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Chapitre 1

Introduction

Ce rapport est le rapport final du contrat entre le LAAS-CNRS et la Direction des Etudes et
Recherches de EDF visant à expérimenter la technique de description formelle RT-LOTOS pour
une fonction critique d'un système de contrôle-commande en centrale.

Ce rapport est structuré en 4 parties principales qui ont les objectifs suivants :

1. La première partie est consacrée à un tutoriel sommaire sur RT-LOTOS et son environ-
nement de support RTL; nous présentons tout d'abord une vision intuitive des différents
opérateurs de RT-LOTOS et définissons ensuite leur sémantique formelle; pour des raisons
de facilité de compréhension, la présentation de RT-LOTOS est divisée en deux partie,
Basic RT-LOTOS et Full RT-LOTOS; finalement nous montrons sur un exemple simple
(spécification d'un médium de communication) les principales fonctionnalités attendues de
l'outil RTL pour ce qui concerne la simulation de spécifications RT-LOTOS, la vérification
formelle de spécifications RT-LOTOS sortant complètement du cadre de ce contrat.

2. La deuxième partie traite de la méthodologie de spécification et de validation du CCT (Cal-
culateur Central de Traitement); nous traitons ici du passage informel/formel et ébauchons
l'architecture globale de la spécification; nous identifions ensuite les principales propriétés
devant être validées par simulation.

3. La troisième partie entre dans le détail des différents processus identifiés dans l'architecture
de la spécification, ainsi que des différentes hypothèses qui ont pu être faites; nous présen-
tons ensuite les principaux résultats obtenus concernant la validation du fonctionnement
nominal.

4. La quatrième partie traite de cas d'exception en montrant comment certaines défaillances
peuvent être modélisées ainsi que leurs mécanismes de reprise associés.

Le présent document traite d'une étude de cas fournie par la DER qui correspond à une
simplification d'un système réel, et ne peut en conséquence être considéré comme une validation
ou une invalidation du système réel.



Chapitre 2

Tutoriel

LOTOS, "Language of Temporal Ordering Specifications", est une méthode de description for-
melle (FDT) développée à l'ISO (ISO 8807) pour la spécification formelle des systèmes répartis.
LOTOS appartient à la famille des algèbres de processus; il est basé sur le langage CCS de Milner
(étendu par un mécanisme de synchronisation multidirectionnel hérité de CSP de Hoare) pour
la spécification de la partie comportementale; la partie description des structures de données est
inspirée de ACT-ONE, un formalisme de description de types de données abstraits algébrique.

En utilisant LOTOS, cependant, seul l'aspect "qualitatif" de l'ordonnancement des événe-
ments (i.e. occurrences des actions) peut être exprimé, sans aucune référence à l'aspect "quan-
titatif" des instants auxquels ces événements se produisent réellement. Ceci nous a amené à
proposer une extension temporelle à LOTOS, appelée RT-LOTOS (Real-Time LOTOS).

Ce chapitre est un chapitre à vocation tutorielle, qui rappelle, dans un premier temps, les
grands principes de la technique de description formelle LOTOS. Une deuxième partie du cha-
pitre est consacrée à RT-LOTOS, suivie d'une présentation des facilités de simulation rendues
disponibles par l'outil R.TL.

2.1 LOTOS

Le concept de base derrière LOTOS est que tout système peut être spécifié en exprimant les
relations qui existent entre les interactions constituant le comportement observable des compo-
santes du système. En LOTOS, un système réparti est vu comme un processus, qui peut être
constitué de sous-processus, un sous-processus étant un processus en lui-même. Une spécifica-
tion LOTOS décrit ainsi un système par une hiérarchie de processus. Un processus représente
une entité capable de réaliser des actions internes (inobservables) et d'interagir avec d'autres
processus qui forment son environnement.

En ce sens, LOTOS implémente un paradigme de "boite noire" rendant possible le déve-
loppement de spécifications abstraites et concises de systèmes complexes. A un certain niveau
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d'abstraction, il est possible d'exprimer les interactions d'un processus avec son environnement
sans avoir à décrire la structure interne (ou implementation) de ce processus.

Les définitions de processus sont exprimées par la spécification d'expressions de compor-
tement qui sont construites à partir d'un ensemble réduit d'opérateurs donnant la possibilité
d'exprimer des comportements aussi complexes que l'on désire. Les processus sont en géné-
ral définis récursivement, et le rendez-vous multi-directionnel constitue le mécanisme de base
pour la communication inter-processus. Parmi les opérateurs, ceux de préfixage (;), de choix
non-déterministe([]), de composition parallèle (|[...]|) et d'intériorisation (hide) jouent un rôle
fondamental.

PI

r
P2

P[a,b,c,d] = Pl[a,b] HI P2[c,d] 2) P[a,b,c] = Pl[a,b] ||| P2[b,c]

a 1 PI

b

P2 c a PI
b

P2

3) P[a,b,c] = Pl[a,b] |[b]| P2[b,c] 4) P[a,c] = hide b in Pl[a,b] |[b]| P2[b,c]
b c

1
PI P2 d a PI P2

5) P[a,b,c,d] = Pl[a,b] [ ] P2[c,d] 6) P[a,b,c,d] = Pl[a,b] » P2[c,d]

a '

b

T
PI

c

T
P2 —I

7)P[a,b,c,d] = Pl[a,b][>P2[cld]

Figure 2.1 : Illustration des opérateurs LOTOS
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2.1.1 Présentation informelle de Basic LOTOS

Nous appelons Basic LOTOS le sous-ensemble de LOTOS où les processus interagissent entre eux
par synchronisation pure, sans échange de valeur. Afin de donner une première approche intuitive
des opérateurs de Basic LOTOS, une assertion informelle est associée à chaque configuration de
la Figure 2.1. Sur chaque figure un processus P est composé de deux processus PI et PI (boites
grisées) mis en relation avec différents opérateurs LOTOS :

1. "Pl[a,6] est indépendant de P2[c,d]"

2. ttPl[a,6] est indépendant de P2[6,c]"

3. "Pl[a, b] est indépendant de P2[6, c] pour toutes les portes (ou actions) sauf la porte b sur
laquelle les deux processus doivent se synchroniser"

4. "Pl[a,6] est indépendant de P2[b, c] pour toutes les portes sauf b sur laquelle les deux
processus doivent se synchroniser", de plus 6 n'est plus disponible pour une synchronisation
potentielle avec les processus appartenant a l'environnement du processus P"

5. "Pl[a,6] ou P2[c, d] suivant l'action qui se produira en premier"

6. "D'abord Pl[a,b] suivi de P2[c,d\ quand PI sera terminé"

7. "Pl[a,6] peut être interrompu à tout instant par P2[c, d] avant sa terminaison"

2.1.2 Syntaxe formelle de Basic LOTOS

Soit PV l'ensemble des variables de processus et X dans PV. Soit GV l'ensemble des portes
définissables (i.e. les actions observables en Basic LOTOS). Soit g,gi---gn € GV, soit L un
sous-ensemble (pouvant être vide) quelconque de GV noté L — g\ • • -gn et i l'action interne. La
syntaxe formelle de Basic LOTOS est :

P ::= stop | exit \ X[L] \ g; P \ i; P \ P[]P \ P\[L]\P \ hide L in P \ P » P \ P[> P

la syntaxe d'un processus étant :

"process X[g[ • • -g^] := Px endproc"

Notons que l'opérateur ||| n'apparaît pas explicitement dans la syntaxe, celui-ci étant une
notation simplifiée de l'opérateur de composition parallèle sans synchronisation (|[]|).

2.1.3 Sémantique Opérationnelle

Le Tableau 2.1 présente les règles d'inférence de la sémantique opérationnelle de Basic LO-
TOS. Notons que les règles symétriques pour l'opérateur de choix et l'opérateur parallèle ont
été omises pour des raisons de clarté et que les notation suivantes seront utilisées :
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Tableau 2.1 : Le modèle Basic LOTOS
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• 6 est l'action de terminaison de Basic LOTOS

• GVi = GVU {*}, GVS = GVU {S}, GV1'6 = GV u {t, 6}

• P •?*• P' signifie que le processus P peut réaliser l'action g et se comporter ensuite comme
P'.

Ces règles sont les règles d'inférence standards de la sémantique opérationnelle de Basic
LOTOS. Des explications détaillées peuvent être trouvées dans [BB87]. En outre le formalisme
ACT-ONE ne sera pas détaillé dans ce document car il n'est pas utilisé dans la définition de
RT-LOTOS. Quelques exemples illustrant l'utilisation de Basic et de Full LOTOS peuvent se
trouver dans [BB87, LFHH92].

2.2 Présentation informelle de RT-LOTOS

RT-LOTOS est une extension temporelle de LOTOS qui s'appuie sur la définition de quelques
nouveaux opérateurs permettant d'exprimer des contraintes temporelles complexes. Certains
de ces opérateurs sont, dans un premier temps, présentés de manière intuitive au moyen des
graphiques décrits dans la Figure 2.2, où les axes temporels sont supposés avoir pour origine
l'instant où le processus associé devient "sensibilisé" (la notation 0p, est utilisée pour référencer
l'axe temporel du processus Pi).

1. La contrainte temporelle la plus simple consiste à retarder l'occurrence d'une action (ob-
servable ou interne) par une certaine quantité de temps. Dans le processus PI , l'occurrence
possible de l'action o est retardée d'une durée d. En supposant que Op\{à) dénote la date
à laquelle l'action a peut se produire, on a 6p\(a) 6 [d, oo[ car a est une action observable
non urgente (l'occurrence effective de a dépend de la bonne volonté de son environnement).

2. Dans le processus P2, l'action a a été intériorisée et se comporte donc comme une action
interne. Cette action est urgente puisqu'elle ne dépend plus de la disponibilité de son envi-
ronnement. Donc, Opïiia) = d, où ia dénote l'action interne qui résulte de l'intériorisation
de l'action a.

3. Dans le processus P3, une contrainte temporelle supplémentaire est associée à l'occurrence
de a, qui, dès qu'elle est sensibilisée, peut être offerte à son environnement par le processus
PS pour une période limitée t. Nous avons donc 0p3(a) € [d, d + i\. Si, pour une quelconque
raison, l'action a ne peut se produire pendant cet intervalle de temps, une violation tem-
porelle se produit conduisant à la transformation du processus P3 en "stop" à moins qu'un
mécanisme spécifique de traitement de violation temporelle n'ait été spécifié.

4. Dans le processus P4, l'action a a été intériorisée et par conséquent 9p^{ia) = d est d'une
certaine manière similaire à la situation décrite pour le processus P2.

5. Dans le processus P5, la situation présente la synchronisation de deux processus. Si l'action
a peut se produire, elle se produira à un temps appartenant à l'intersection des intervalles
temporels caractérisant les contraintes temporelles associées à chaque processus de P5, soit
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Pi = Ada; stop P2 = hide a in Pi

P3 = Ada{t}; stop

d t

P4 = hide a in P3

P5 = P5.1 |[a]| P5.2

where
P5.1 = x; Adla{tl}; stop
P5.2 = y; Ad2a{t2}; stop

dl tl

d2 t2

P6 = hide a in P5

P7 = Adn'a; stop

d 1

P8 =

d

: hide a

m
>â

in

m
•m

P7

1

mm

P9 = Adn'a{t}; stop (1 < t)

d 1 t-1

P10

d

| <

= hide <i in

1

P9

Pli = Adîî'a{t}; stop (1 > t)

1-t

1-

P12

d

= hide a

m
m

in

t

P l i

where

P13 = P13.1 |[a]| P13.2
P13.1 = x; Adlîîna; stop
P13.2 = y; A^fi^a; stop

dl 11

-I—H-'-1
d2 12

P14 = hide a in P13

h

dl

d2

= « . 1 * = .

12

11

^ |

Figure 2.2 : Illustration des opérateurs RT-LOTOS
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P5.1 et P5.2. D'où 9P5(a) € [9p5.i(
t2]. En cas d'intervalles temporels disjoints, une violation temporelle se produit (l'action
o ne peut se produire) pour laquelle l'environnement n'est pas responsable. Comme men-
tionné précédemment, même si les intervalles temporels ne sont pas disjoints, une violation
temporelle peut quand même se produire, si l'environnement n'accepte pas l'occurrence de
l'action.

6. Dans le processus P6, l'action a a été intériorisée et par conséquent 9pe(ia) = max{8ps.\ (x)+
{y) + d2), si l'intersection des intervalles temporels est non vide.

7. Le processus PI introduit l'opérateur de latence. Dans P7, l'action a est dans un premier
temps retardée d'un temps d, ensuite éventuellement offerte à son environnement pendant
une durée / puis, dans le cas où l'action o ne peut se produire, elle est continuellement
offerte à son environnement. Comme pour le processus PI , on a 0p7(a) € [d, oo[, car
il n'est pas possible de distinguer la raison pour laquelle une action observable ne s'est
pas produite pendant l'intervalle de latence [d, d + l[ (cela pourrait être dû au processus
lui-même qui n'a pas offert l'action, ou à l'environnement qui n'a pas accepté l'action).

8. En intériorisant l'action a dans le processus PI, on obtient le processus P8. Puisqu'il y a un
non-déterminisme temporel dans l'offre de l'action a pendant l'intervalle de latence [d, d+/],
et comme ce non-déterminisme temporel ne dépend pas exclusivement de l'environnement,
on a 0P8(ia) €[<*,<* + /].

9. Le processus P9 décrit la combinaison des opérateurs de latence et de délai avec une offre
de l'action a limitée pour une période t, où / < t. D'où 9p$(a) G [d, d + t] ce qui est
identique à la situation présentée dans le processus P3.

10. En intériorisant l'action a dans le processus P9 on obtient le processus P10 où 0pio(»a) G
[d, d + /], exactement comme pour le processus P8 (ceci est une conséquence de l'hypothèse

11. Le processus Pli est similaire au processus P9 sauf que l'on suppose maintenant que / > t.
Donc 6pu(a) G [d,

12. En intériorisant l'action a dans le processus P l i on obtient le processus P12 où
[d, d+t[. Notons que cet intervalle de temps est ouvert à droite, ce qui implique que l'action
interne ia peut ne pas se produire.

13. Finalement, les processus P13 et P14 présentent des situations plus complexes pour les-
quelles on pourra vérifier que :

• 0pi3(«O > max(9Pi3.\(x) + dl,9P\3.?[y) + d2)

• 9pii{ia) € [tmin,tmax] où

— train = Tnax(9Pi3.i(x) + dl,^pi3,2(y) + d2)

- tmax = max(9Pi3.i(x) + dl + /I,0pi3.2(îf) + d2 + 12)

En résumé, RT-LOTOS permet de :

• retarder l'occurrence des actions observables et internes (voir l'opérateur de délai A'),
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• exprimer le non-déterminisme temporel (voir l'opérateur de latence îî*),

• limiter le temps pendant lequel une action observable est offerte à son environnement,

• mesurer et stocker dans une variable, qui pourra être plus tard référencée dans la spécifi-
cation, la date à laquelle une action s'est effectivement produite ( voir l'opérateur @ dans
la définition formelle de RT-LOTOS),

• associer un mécanisme de traitement de violation temporelle à certaines actions observables
de la spécification, ce mécanisme n'étant pas présenté dans ce document.

2.3 Définition formelle de RT-LOTOS

Cette partie présente la définition formelle (presque) complète de RT-LOTOS. Dans un souci
de simplification, cette définition est présentée de manière progressive:

• tout d'abord, la définition formelle de Basic RT-LOTOS qui décrit les principaux opéra-
teurs temporels de RT-LOTOS (délai, latence et offre limitée), mais ne considère pas les
échanges de valeurs lors de la synchronisation entre processus.

• puis, la définition formelle de (Full) RT-LOTOS qui inclut Basic RT-LOTOS, un opérateur
supplémentaire @ utilisé pour connaître 1' instant d'occurrence d'une action, ainsi que
l'échange de valeurs lors de la synchronisation entre processus.

Hypothèse et notations

Soit D le domaine temporel, qui peut être soit un domaine temporel discret (entiers naturels)
ou un domaine temporel dense (rationnels).

def

DQ, D°° et £>S° dénotent respectivement D U {0}, D U {w} et Do U {u>} où u> £ D et Vt G D,
t < w et w + < = w.

Nous utiliserons les variables t et u sur respectivement l'ensemble D et D™.

Les notations suivantes seront utilisées lors de l'expression des différentes règles d'inférences
de la sémantique opérationnelle :

• P A signifie que 3P' tel que P A P'

a

• P •/* signifie que le processus P ne peut réaliser l'action a

• P —> P' signifie que le processus P peut être oisif (i.e. il n'exécute aucune action) pendant
une période de t unités de temps et se comporter ensuite comme le processus P'.



2.3 Définition formelle de RT-LOTOS 18

2.3.1 Définition formelle de Basic RT-LOTOS

Syntaxe formelle

La syntaxe formelle de Basic RT-LOTOS est récursivement donnée par :

P ::= stop | exit \ X[L] \ g{u}; P | »{«}; P \ AUP | QUP |
P[]P | P\[L]\P | hide L in P \ P » P \ P[> P

la syntaxe d'une définition de processus étant "process A " ^ - - - ^ ] := P\ endproc". Des
syntaxes alternatives, à savoir, delay(u), latency(v) et delay(u,v) ont été introduites avec
respectivement pour signification Au, fi" et Aufiv~u.

Sémantique opérationnelle

En RT-LOTOS les actions observables ne sont pas urgentes puisque leur occurrence dépend
de la bonne volonté de leur environnement. Pour les actions internes (i ou 6) la situation est
plus complexe quand on veut exprimer des occurrences urgentes de ces actions (voir processus
P4, P6 et P14 dans la Figure 2.2), ainsi que les occurrences non urgentes des actions causées
par l'utilisation de l'opérateur de latence (voir processus P8, P10 et P12).

Afin d'être capable de traiter les actions urgentes et non urgentes dans le modèle sémantique,
deux action sémantiques, notées ga et gw, sont associées à chaque action g G GV1'6 du modèle
syntaxique. g3, appelée action g forte, et gWf appelée action g faible, présentent les caractéris-
tiques d'urgence suivantes :

1. g, et gw (g G GV) ne sont pas urgentes par définition car ce sont des actions observables.

2. i3 est urgente, ainsi que gs quand elle est intériorisée (g G GV) et 6S quand elle apparaît

à gauche de l'opérateur » {P - ^ => Vt ̂  0, P />).

3. t'u) n'est pas urgente, ainsi que gw quand elle est intériorisée (g Ç. GV) et 6W quand elle
apparaît à gauche de l'opérateur » .

Le but principal de l'opérateur de latence de RT-LOTOS est donc de transformer, quand
des conditions temporelles spécifiques sont remplies, les actions fortes (dérivées des actions syn-
taxiques) en actions sémantiques faibles. Ce point de vue apparaît dans la Tableau 2.2 qui donne
la sémantique opérationnelle complète de Basic RT-LOTOS. Comme précédemment, pour plus
de clarté, les règles d'inférence symétriques ont été omises et les conventions de notations sui-
vantes sont utilisées :

1. gx représente g3 ou gw, quand il est nécessaire d'expliciter dans les règles d'inférence le
type (fort ou faible) des action sémantiques considérées,
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(La) exit —^ stop

(1.6) stop —> stop

(Le) exit —• exit

(2.a) g{u}; (g € GV) (2.6) g{u + t};P-Ua{u};P (g € GV)

(2.c) g{0};P-Ustop (geGV)

(3.o) i{v};P-^P (veD°°)

(3.6) »{0};P-^P

(3.c)

(4.a)
P[]Q-^P>

(g € GV" (4.6)

(5.o)

(5.6)

^XP'\[L]\Q' (s = l,w = u;

^ P > (ge GV\L)

P\[L]\Q -U P'\[L]\Q>

P\\L\\Q -^ P'UWQ

(«•«) 7T

S»

(6.6)

hide LinP - ^ /ude i in P'
P^F (gel)

/iide LinP -^ hide L in P'

(6.c)
VggZ

hide LinP -^ hide L in P1

(7.a)

(7.6)

PJUP' (9 6 GV') (7.c)
P -U P'

P»Q-L>P'»Q

(8.a)

(8.6)

(8.c)

(9 € GKO (s.d)
P[>Q ~^P'[> Q1

P[>Q -?->Q'

P-^P'

P\>Q-Up'

(g e GV{*)

(9.6)
.é (9 € GV-6)

(9.c)
P^ _L, p ^

(lO.a)
P~ZP' U AUP

(lO.c)
A°P -U P'

(11.6)

(ÎUP -2U P'

fi"P - ù P'
P g > p '

(9 € GVS)
P -^ P'

(ll.e)
U P'

(9 G

Tableau 2.2 : Le modèle Basic RT-LOTOS
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2. g représente ga ou gw, quand il n'est pas nécessaire d'expliciter dans les règles d'inférence
le type des actions sémantiques considérées.

Quelques explications sur le modèle sont présentées ci-dessous: [CdO94]:

1. Les règles (l.a), (2.a) et (3.b) caractérisent les occurrences des actions sémantiques fortes
associées respectivement à l'action de terminaison, à une action observable et à une action
interne.

2. La règle (3.a) caractérise les occurrences d'une action interne faible.

3. La règle (5.a) caractérise la synchronisation des actions g fortes et faibles; notons que la
synchronisation d'une action forte avec une action faible conduit à une action faible.

4. La règle (6.b), avec la règle (6.c), expriment que l'intériorisation d'une actions observable
forte conduit à une action interne forte, »„ qui est donc urgente; au contraire, intérioriser
des actions observables faibles conduit à des actions internes faibles, iw, qui ne sont pas
urgentes.

5. La règle (7.b), avec la règle (7.c), caractérisent l'urgence de la terminaison d'un processus,
qui dépend de la nature faible ou forte de la terminaison.

6. La règle (11.a) montre comment les actions observables faibles et fortes se transforment
elles-mêmes en actions faibles, ce qui caractérise l'opérateur de latence; notons que, en
considérant la règle (11.b), que l'opérateur de latence n'affecte pas les actions internes;
la règle (ll.c) montre que l'opérateur de latence n'a pas d'effet lorsque son paramètre
temporel est égal à zéro.

7. Les règles (2.b) et (3.c), (lO.b) et (lO.c), (ll.d) et (ll.e) montrent les règles de progression
du temps pour les opérateurs respectivement de préfixe, de délai et de latence. Les autres
règles de progression du temps sont évidentes.
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Propriétés fondamentales

Le modèle Basic RT-LOTOS présente les quelques propriétés temporelles suivantes :

1. (progression maximale): si P -̂ -* P' pour un P' quelconque, alors, pour tout t > 0,

2. (déterminisme temporel): si P - ^ P' et P —̂-> P", alors P' et P" sont identiques

3. (continuité temporelle): pour tout t et u, si P -^t P" alors il existe P' tel que P —*-
P' " ) p"

D'autres propriétés du modèle ainsi que la définition d'équivalence de comportement sont
présentées dans [CdO94, CdO95b].

2.3.2 Définition de (Full) RT-LOTOS

Soit S S l'ensemble des sortes. Un ensemble typique (et minimal) de sortes est
55 = {bool, nat,int,string,time} où 600/ = {false,true), nat = IN, int = Z, string est
l'ensemble des chaîne de caractères affichables, et time = J5g°. Soit VS l'ensemble des noms des
valeurs de variables. La fonction totale sortiVS —*• SS retourne pour chaque nom de valeur de
variable la sorte sort(v) de sa valeur. Nous utilisons x, y sur VS, v/, sur 600/, u,- sur int et va sur
string. Soit 0 5 l'ensemble des noms d'opérations, op décrit 0 5 . Le domaine de chaque op € OS
est une liste d'éléments de SS et son image est aussi un élément de SS. Notons que ces sortes
sont assimilées ici à des objets mathématiques (comme des ensembles, des listes, ...) au lieu de
types abstraits comme avec ACT-ONE dans la définition normalisée de Full LOTOS. Ce choix
a été essentiellement motivé par les deux raisons suivantes:

• des raisons théoriques visant à simplifier la théorie de vérification (actuellement en cours
de développement) de Full RT-LOTOS,

• des raison pragmatiques qui rendent l'utilisation de types concrets plus facile que celle des
types abstraits.

Syntaxe formelle

La syntaxe formelle de Full RT-LOTOS est donnée par la syntaxe des expressions des valeurs
(E), celle des offres des portes (0), et finalement celle des expressions de comportements (P).
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Ces syntaxes sont définies récursivement par :

E ::= op{Ei • • • En) \ x | vb | v< | vs

O ::= ?x : s \ \E
P::= X[L](E1-"Em)\g{u}O1---On;P\i{u};P\g@x{u}O1---On;P\i®x{u};P\

letx:s = EinP\ [E]-> P \
stop | exit | AUP | SIUP \ P[]P \ P\[L)\P \ hide L in P \ P » P \ P[> P

la syntaxe d'une définition de processus étant
"process X[g[ • • -g'^xi : ai • • -a:TO : sm) := P\ endproc". La construction g@x{u}; P indique
que l'instant relatif auquel se produira l'action g est stocké dans la variable x. Cet instant
correspond donc à un instant relatif qui commence à la date où l'action g commence à être
offerte. En d'autres termes, x caractérise le temps pendant lequel l'action g est restée offerte
avant de se produire effectivement.

Sémantique opérationnelle

La sémantique de l'opérateur général de préfixe de FuU RT-LOTOS, g©x{u}Oi-• 0n;P, est
définie par un opérateur auxiliaire, noté g@(x, v){u}Oi • • -On; P, où v G Do représente le temps
pendant lequel une action a été offerte avant d'être tirée. Par définition : g@x{u}0\ • • -On; P =
g@(x,0){u}O1--On;P.

(2.a) g{u}lE;P"^'^?"" P (g £ GV)
( 2 . a ' ) g { u } ? y : s ; P " ^ l e t y : s = p i n P (g G G V ) ( j > G s )

(2.6) g{u + t};P-± g{u}; P (g G GV)
(2.c) g{O};f-Uafop (gGGV)

(2.o) ff@(i,t)){«}!£;Pa'-N^lK /rt x : time = v in P (g G GV)
(2.a') g@(x, u){u}?y : s; P *-:—• let x : <ime = v, y : s = p in P (g G GV)(p G 5)
(2.6) g@{x,v){u + ty,P-^g@x,v + t{UyP (51
(2.c) g@(x, y){0}; P -£•» ^op (g G GV)

P-^P'

let x : s = e in P —• let x : s = e in P'
P' value(E) = true P - ^ + P ' value(E) = true

P -±-> P' value(E) = false

\E}-> P - U gfop

Tableau 2.3 : Partie du modèle Full RT-LOTOS

Une partie de la sémantique opérationnelle de Full RT-LOTOS est présentée dans la Ta-
bleau 2.3, où la plupart des règles sont très similaires à leurs homologues de FuU LOTOS. Les
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règles restantes peuvent être déduites facilement des règles sémantiques de Basic RT-LOTOS, en
remplaçant l'offre des actions de Basic LOTOS par celle d'actions paramétrées par des valeurs.

2.4 Environnement RTL de simulation

Cette section est consacrée à une présentation des possibilités de simulation apportées par l'outil
RTL, acronyme de RT-LOTOS Laboratory. RTL est écrit en C++, et ainsi sont définis les types
concrets correspondant aux sortes et aux opérations sur les données. La simulation est une
facilité classique d'analyse qui permet d'obtenir un premier niveau de confiance sur la validité
d'une spécification. Sa limite est qu'elle ne peut pas être considérée comme une preuve formelle,
puisqu'il n'y a aucune garantie que tout l'espace d'état ait été complètement couvert.

a) process MEDIUM-example-1 [ius,iu-d] : noexît :=
let period : time = 30000 in

stream-sender [ius] (O.period)
\[i»s]\
medium [ius,iu-d] (14000,20000)

where
process stream-sender [ius] (n:int,period:time) : noexit :=

iti_s{0}!n; delay(pertocf) stream-sender [ius] (r»+l,period)
endproc
process medium [m-in,m-out] (dmin,dmax:time) : noexit :=

m-in?x:int; delay (dmin,dmax) m-outix;
medium [m-in,m-out] (dmin,dmax)

endproc
endproc

b) Tiae Action State
0 iu_s<0> 1
0 14000 2
14000 4381 3
18381 w-iu_d<0> 4
18381 11619 5
30000 iu_a<l> 6
30000 14000 7
44000 1053 8
45053 w-iu_d<l> 9
45053 14947 10
60000 iu_s<2> 11
60000 14000 12

10 11 12 13 14 IS 16 17

IU_S

0 x>
0

« i » i» i» no «o no x» !» w>
2 3 4 5 6 7 S 9 10 M

W> 430 4 » 4M SIO

12 1.1 14 15 16

iu d
0 li-Ml 4MB3 79.144 I06J7I I34.IM I6&3M 1W.J» 2J9J46 2K.IJ7 14434I JIV.M MU.MA >TI.7M 4O7JII 4)9.13 44S.3O7 494.*72

d)

Figure 2.3 : Illustration des possibilités de simulation de RTL

Du point de vue de la simulation, RTL apporte actuellement trois fonctionnalités princi-
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pales qui sont présentées par la suite sur une petite spécification RT-LOTOS. Le processus
MEDIUM.example.1 présenté dans la Figure 2.3 décrit une situation où un flux périodique
(le processus streamsender) est envoyé à travers un médium comportant un slot (le proces-
sus medium) et subissant un délai de transmission appartenant à l'intervalle [dmin,dmax]. A
chaque unité d'information est associé un nombre entier. Les unités d'informations du flux, sup-
posées émises par l'environnement sur la porte iu^sy sont délivrées par le médium sur la porte
iujd. Le comportement désiré est obtenu en composant en parallèle les processus streamsender
et medium avec une synchronisation obligatoire sur la porte ius. A cause de l'hypothèse faite
sur la capacité du médium, le délai de transmission doit être inférieur à la période du flux (dans
ce cas la période = 30ms et le délai de transmission € [14ms, 20ms] ).

La principale fonctionnalité de simulation de l'outil RTL consiste à produire des traces de
simulation, qui pourront être traitées de manière à apporter à l'utilisateur différents niveaux de
granularité pour observer le comportement de sa spécification:

1. Le premier niveau de granularité consiste à observer une trace d'événements particu-
lière, chaque élément de la trace correspondant à une occurrence d'action qui est décrite
par les trois éléments suivants:

• L'instant de référence auquel l'événement s'est produit en fonction de la base de
temps de la simulation; cette base de temps est gérée par l'outil en respectant les
règles de progression du temps de la sémantique de RT-LOTOS; on s'y référera en la
nommant la base de temps universelle.

• L'identification de l'événement qui peut être l'occurrence d'une action ou une pro-
gression du temps; dans le premier cas, le nom de l'action peut être éventuellement
préfixé par w— pour indiquer l'occurrence d'une action faible; dans le deuxième cas, la
progression du temps est caractérisée par un nombre d'unités temporelles en fonction
de la base de temps universelle.

• La référence de l'état global atteint après l'occurrence de l'événement; de ce numéro
d'état, l'utilisateur peut obtenir une connaissance précise de l'état global de la spéci-
fication, ce qui est particulièrement utile pour mettre au point une spécification (par
exemple, afin d'identifier une situation de deadlock); l'état global est représenté par
une expression de comportement RT-LOTOS.

2. Le second niveau de granularité consiste en l'observation d'occurrences d'actions sur des
portes plus spécifiques indiquées interactivement par l'utilisateur; les occurrences d'une
action sont présentées (avec la possibilité d'afficher les valeurs échangées sur les portes
associées) sur des axes temporels faisant référence à la base de temps universelle (exprimée
dans une échelle définie par l'utilisateur - la microseconde ici). Ce niveau de granularité
correspond au scénario de simulation.

3. Le troisième niveau de granularité consiste en l'observation de certaines variables de la
spécification (ou d'une fonction particulière de ces variables) en fonction de la base de temps
universelle (avec une échelle temporelle choisie par l'utilisateur). Ce niveau de granularité
correspond au graphe de simulation.

Quelques explications sont maintenant fournies pour l'exemple présenté sur la Figure 2.3 :
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• Trace d'événements (voir Figure 2.3.b)

- Le premier événement de la trace est iu_s<0> qui correspond à l'occurrence de l'action
forte tu_s!0 où 0 est le numéro de séquence de la première unité d'information.
L'occurrence de cette action résulte de la synchronisation de l'action observable
iuj{0}!0 dans l'instance de processus streamsender[ius](Q,30000), avec l'action
is^s"!x : int dans l'instance du processus medium[iu^s, iujd](14000,20000), les deux
actions étant synchronisées avec l'environnement; bien que les actions observables
soient sémantiquement non urgentes, et afin d'implémenter l'hypothèse classique
d'équité, le noyau du simulateur a été implémenté de manière à ce que l'environnement
soit toujours prêt à accepter les interactions proposées par la spécification chaque fois
qu'il n'existe aucune autre alternative.

- Le second événement correspond à une progression du temps de 14000 unités de temps
(i.e. 14 ms dans l'échelle temporelle choisie ici).

- Le quatrième événement w-iu_d<0> correspond à l'occurrence de l'action faible iu_d!0.
L'occurrence de cette action résulte de la synchronisation de l'action observable
iu_d{0}!0 dans l'instance du processus medium\iujs, iu-d\(0,30000) avec l'environnement;
la nature faible de cette action provient de l'opérateur de latence.

• Scénario de simulation(voh Figure 2.3.c)

- Les occurrences d'actions sur la porte i i u caractérisent la soumission des unités
d'information appartenant au flux périodique source.

- Les occurrences d'actions sur la porte iujd caractérisent la livraison des unités d'information
après leur transit à travers le médium de transmission; il est aisé de voir que le flux
délivré n'est plus du tout périodique à cause de la gigue du canal de communication
et l'absence de tout mécanisme de compensation.

• Graphes de simulation (voir Figure 2.3.d)

- La courbe supérieure caractérise la période réelle du flux vis à vis de la base de temps
universelle; elle reflète la distribution uniforme utilisée pour spécifier la gigue du canal
de communication.

- La courbe inférieure caractérise l'erreur cumulée ( i.e. le manque de synchronisa-
tion) entre les flux soumis et délivré, en commençant dès que la première unité
d'information du flux a été délivrée.

On peut remarquer que les différents niveaux de granularité de simulation peuvent être ob-
tenus à partir d'une même exécution de simulation.

Au delà de ses facilités de simulation, l'outil RTL offre des facilités de vérification qui
consistent en une traduction de la spécification en un automate temporel sur lequel on peut
effectuer une analyse d'accessibilité. Ces résultats de vérification n'ont pas été appliqués pour
cette étude et sortent donc du cadre de ce rapport [CdO95a].



Chapitre 3

Méthodologie de spécification et de
validation du CCT (Calculateur
Central de Traitement)

Nous allons montrer dans une première section de ce chapitre comment passer d'une spécification
informelle du système étudié à une spécification RT-LOTOS de haut-niveau du système. Cette
spécification sera ensuite progressivement raffinée afin de spécifier plus en détail les composantes
du système (voir chapitre 4). Dans une seconde section nous présenterons ensuite les propriétés
souhaitées pour le système ainsi qu'une méthode de validation en simulation de ces propriétés.

3.1 Architecture de la spécification

Le Calculateur Central de Traitement (CCT) constitue le coeur du système de conduite
informatisé (KIC). D est conçu pour respecter le critère de défaillance unique.

Le CTT est constitué de deux machines CCT1 et CTT2, en redondance active. Une des
deux machines est déclarée maître. Elle dirige le sequencement des deux machines et émet sur le
réseau des messages applicatifs. Les deux machines effectuent les mêmes traitements à partir des
mêmes entrées et se surveillent mutuellement. En cas de défaillances, les fonctions sont prises
en charge par la machine opérationnelle. Les messages de synchronisation et de gestion de la
redondance sont échangés par les canaux High Speed Data (HSD). Les messages applicatifs sont
reçus par les deux machines et émis par la machine maître sur le réseau N2.

Les processus assurent les fonctions applicatives. Les stimulus sont des événements internes
qui provoquent des décisions d'ordonnancement des processus.
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Environnement

CCT1 Gestion des
événements
indésirables

Processus Ordonnancement

Gestion des
événements
indésirables

Ordonnancement

Gestion des
Stimulus

Gestion des
Services

Gestion des
Stimulus

Stimulus élu

Système

CCT2

Processus

Gestion des
Services

Auto Suspension
ou Arrêt Normal

Allocation service Stimulus Allocation service' Auto Suspension
ou Arrêt Normal

Figure 3.1 : Décomposition fonctionnelle
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Environnement
. o*-

1
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2
i

Machine_CCT(1)

CCT

Machine__CCT (2)

ordonnancement HSD 1 v stimulus HSD 2

Figure 3.2 : Architecture générale de la spécification
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Une première analyse du système permet de dégager deux entités :

• l'ENVIRONNEMENT : celui-ci émet des stimulus vers le CCT et reçoit des messages
provenant des processus.

• le CCT : il est constitué de deux machines communiquant par les canaux HSD.

Cette première analyse nous permet de déduire une architecture RT-LOTOS de haut niveau
de la spécification du système, en associant un processus RT-LOTOS aux entités identifiées
précédemment (Fig 3.2) :

• Le processus ENVIRONNEMENT qui spécifie le comportement de l'environnement

• Le processus CCT qui spécifie le comportement du CCT. Ce processus est raffiné en trois
processus :

- Les processus machine.CCT(l) et machine.CCT(2) sont deux instances du processus
machine-CCT spécifiant le comportement d'une machine CCT. Un paramètre va
permettre de différencier les deux instances du processus.

— Le processus Canal-HSD spécifie le comportement du canal de communication HSD
entre les deux CCT.

Les deux instances du processus machine.CCT se synchronisent avec le processus CanaLHSD
pour modéliser la communication entre les CCT MAITRE et ESCLAVE.

Cette spécification de haut-niveau doit maintenant être raffinée, nous allons étudier la dé-
composition fonctionnelle du système présentée dans le document [Leq]. Le système est découpé
fonctionnellement en cinq sous-ensembles (voir Fig. 3.1):

• les processus,

• la gestion des stimulus,

• l'ordonnancement,

• la gestion des services,

• la gestion des événements indésirables.

Pour modéliser en RT-LOTOS l'architecture du système étudié, nous allons associer aux blocs
fonctionnels identifiés sur la Figure 3.1 des processus RT-LOTOS.

Notation : Nous avons choisi d'adopter la notation suivante pour nommer les portes par
lesquelles les processus communiquent : nom des deux processus en interaction séparé par un
souligné, dans l'ordre du "sens" des communications entre les deux processus.
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o
proc.envlnmnement

Machine CCT

Processus

proc_scrvtoe
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Ordonnancement
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ï
scrvke.environiKment rnvlronnemenl.iitiinuluj stimulos.HSD

Figure 3.3 : Architecture du processus machine.CCT
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Afin de descendre à un niveau inférieur dans le raffinement de notre spécification nous allons
construire l'architecture RT-LOTOS du module de spécification machine.CCT. En se basant sur
la décomposition fonctionnelle de la Figure 3.1, il est facile d'identifier les processus en interac-
tion et de les composer par synchronisation sur des portes. Cette première analyse nous donne
l'architecture présentée sur la figure 3.3. Nous allons par la suite, en suivant la même démarche,
raffiner notre spécification en étudiant les modules composant l'architecture du processus ma-
chine.CCT.

3.1.1 L'environnement

L'environnement accepte des événements émis par les processus des deux machines CCTl et
CCT2:

• ARRET_NORMAL

• AUTO-SUSPENSION

• ALLOCATION.SERVICE

L'environnement émet des stimulus vers les files des stimulus des deux machines. Un processus
est ordonnancé à partir de stimulus contenant les informations utiles pour l'ordonnancement.

Dans les modes de fonctionnement anormaux, l'environnement émet des événements indési-
rables indiquant un changement externe.

servk»_envlronnement_1
proc_environiwnMnt_1 proc_«nvlronnonwnt_2

envlronnomont_s«mulu»_1 •nvironn«nwrt_«1lmulus_2

servlco_envlronnement_2

? ? T ? ? ?

^

Environnement

Environnement_Elementaire

Figure 3.4 : Architecture de la spécification de l'environnement

Le processus environnement est constitué de N processus Environnementélémentaire com-
posé en parallèle (voir Fig. 3.4). Chaque environnement élémentaire se synchronise sur les portes
du processus Environnement et permet donc à celui-ci d'accepter les actions offertes par N pro-
cessus. L'en-tête du processus Environnement est présenté sur la figure 3.5.

Les paramètres N2min et N2max caractérisent les délais de communication entre le CCT
et l'environnement.
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process Environnement

service-environnement-l,service jenvironnement-2](N2-min,N2max:time)
:noexit:= . . . endproc

Figure 3.5 : En-tête du processus Environnement

3.1.2 Les processus

D y a N processus applicatifs (chacun étant désigné par un indice t) qui assurent des fonctions
applicatives. Ils peuvent se suspendre eux-mêmes. La suspension d'un processus est notifiée par
l'émission d'un événement à destination de l'environnement ou à destination de la gestion des
services. Les processus sont ordonnancés par le module Ordonnancement.

ordonnancement_proc proc_service proc.environnement

s

Processus_Applicatif

Processus : •'-

i

Figure 3.6 : Architecture du processus Processus

Ces informations nous permettent de déduire l'architecture du processus Processus ( Fig 3.6),
qui est constitué de N processus Processus-Applicatif composés en parallèle.

process PROCESSUS-APPLICATIF[ordonnancement-proc,proc^service,proc.environnement]
(n-CCT,n-proc:nat,tjexec-min,t-exec-max:time) :noexit:= . . . endproc

Figure 3.7 : En-tête d'un processus ProcessusJVpplicatif

L'en-tête d'un processus Processus-Applicatif est présentée sur la Fig. 3.7. Les divers para-
mètres du processus vont permettre d'identifier et de caractériser un processus applicatif. Les
paramètres n.proc et n.CCT permettent d'identifier le processus ainsi que la machine sur la-
quelle il s'exécute, t_exec_min et t_exec_max caractérisent la durée d'exécution des processus.
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3.1.3 L'ordonnancement

L'ordonnancement des stimulus est obtenu par une suite de synchronisations entre les modules
Ordonnancement, Gestion.des.stimulus et Processus. Ce mécanisme permet d'élire un stimulus
pour activer le processus correspondant puis de rester en attente de l'arrêt ou de la suspen-
sion de ce processus. Un seul stimulus est élu à chaque fois. Les modes de marche du moteur
d'ordonnancement sont gérés par un contrôleur. Cette tâche a pour fonction de rester en attente
des changements d'états et de les transmettre au moteur d'ordonnancement via un transmetteur.

ordonna ncement_proc evtjndesirable

stimulus. V_
ordonnancententj

' ordonn*ncement_HSD

Moteur Contrôleur

transmetteur_moteur

Ordonnancement

Transmetteur
coatroleur_transmetteur

Figure 3.8 : Architecture du processus Ordonnancement

Une première analyse du comportement du module d'ordonnancement nous permet de construire
l'architecture présentée sur la figure 3.8. Cette architecture se compose de trois processus : Mo-
teur, Transmetteur et Contrôleur. Le moteur se synchronise avec le transmetteur afin de modifier
son mode de marche. Le contrôleur indique les changements de mode au moteur en se synchro-
nisant avec le transmetteur.

process Ordonnancement
[stimulus^ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancement-HSD,evtjindesirable]
(n.CCT.nat) :noexit := . . . endproc

Figure 3.9 : En-tête du processus Ordonnancement

L'en-tête du processus ordonnancement est présentée sur la figure 3.9. Le paramètre n_CCT
permet d'identifier le CCT. Les événements indésirables émis par la gestion des événements
indésirables sont reçus par la porte evt-indésirables. Le comportement détaillé du module
d'ordonnancement est traité dans le chapitre suivant.
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3.1.4 Gestion des stimulus

La gestion des stimulus est assurée par le module Gestion.desstimulus, qui prend en compte et
insère de nouveaux stimulus.

Elle gère deux files d'attente:

• la FILE.DES-CANDIDATS représente tous les stimulus en attente, classés par ordre de
priorité puis d'ancienneté,

• la FILE.DES-ELUS, dont la capacité est limitée à trois stimulus. Sur le CCT maître, elle
contient le processus actif; sur le CCT esclave, elle contient les stimulus élus par le CCT
maître.

Le comportement de cette tâche dépend de la variable mode d'ordonnancement qui peut
prendre les valeurs MAITRE, ESCLAVE ou ISOLE. Ces différents mode de fonctionnement
seront détaillés par la suite.

process GestionJ'Ue-desJStimulus[environnementjtimulus,stimulus^ordonnancement,stimulus-HSD]
(FILE-DES-ELVS, FILE.DES.CANDIDATS:filej)timulus,
MODE-ORDONNANCEMENT:typejmode-ordonnancement,procjrictif:nat) :noexit := . . . endproc

Figure 3.10 : En-tête du processus Gestion_desjstimulus

L'en-tête du processus Gestion.des.stimulus est présentée sur la figure 3.10; on y voit appa-
raître en paramètre les deux files de stimulus, le mode d'ordonnancement ainsi que l'identificateur
du processus actif. Les paramètres FILE_DES_CANDIDATS et FILE_DES_ELUS ont
une fonction évidente, MODE-ORDONNANCEMENT indique le mode MAITRE ou ES-
CLAVE, procactif identifie le processus en cours d'exécution.

3.1.5 Gestion des services

On appelle service, toute procédure n'ayant qu'une seule instance exécutable, par exemple l'accès
à un disque d'archivage. Pour l'étude on peut considérer un nombre déterminé M de services.
Les événements ALLOCATION.SERVICE et DEMANDE-SERVICE sont donc paramétrables
de 1 à M, selon le type de service.

On peut donc en déduire l'architecture (Fig 3.11) du processus Gestion.desJServices qui est
composé de M processus Service composés en parallèle, chaque processus SERVICE ayant le
comportement d'un service décrit précédemment.

L'en-tête d'un processus Service est présentée sur la figure 3.11. Les paramètres permettent
d'identifier le service (ruserv), son état (en_service), le processus utilisant le service
(n_proc_servi) et de stocker les processus en attente du service (b). Le détail du comportement
d'un processus Service sera présenté dans le chapitre suivant.
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service environnement proc_service

Service

Gestion_des_services / . '

Figure 3.11 : Architecture du processus Gestion.des_Services

process SERVICE \pmc-service,servicejenvironnement\(njserv,n-proc-servi:nat,en-service:bool,b:buf)
:noexit := . . . endproc

Figure 3.12 : En-tête d'un processus Service

3.1.6 La gestion des événements indésirables

Nous ne considérons dans cette étude que le cas de défaillance où un CCT détecte une panne
interne et s'isole. Les défaillances et leurs mécanismes de reprise associés seront traités dans le
chapitre 5.

3.2 Identification et méthode de validation des propriétés inté-
ressantes

Nous nous intéressons ici uniquement au fonctionnement nominal du système, il s'agit du mode
de fonctionnement MAITRE/ESCLAVE.

3.2.1 Observation de l'évolution du système

L'outil RTL présenté dans le chapitre précédent nous permet d'observer l'évolution de certaines
composantes du système. Nous allons donc utiliser des diagrammes temporels pour visualiser
ces évolutions. Nous proposons de présenter les diagrammes temporels suivants :

• Ordonnancement des stimulus sur les deux CCT.
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• Nombre de stimulus émis par l'environnement.

• Nombre de stimulus élus sur chaque machine.

• Taux d'utilisation des services.

• Evolution des files de stimulus.

• Temps d'exécution de chaque processus.

3.2.2 Propriété du fonctionnement nominal

La propriété à vérifier est que les files des élus sont identiques sur les deux CCT. Cette propriété
peut s'énoncer de la façon suivante :

Propriété 1 : Les files des stimulus élus sur les CCT MAITRE et ESCLAVE contiennent les
mêmes stimulus dans le même ordre d'arrivée, au dernier stimulus arrivé prés.

I ]
Observateur

•

•

ordonnancement_observateur_l 1 _ ordonnancement_observateur_2

Machine_CCT(1)

jrdonnancemenr HSTÎ 1

erreur

CCT

Canal HSD

Machine.CCT (2)

stimulus HSD 2

Figure 3.13 : Architecture de la spécification avec observateur

Pour vérifier en simulation cette propriété grâce à notre spécification RT-LOTOS du système
nous allons utiliser la notion d'observateur. Un observateur est un module de spécification,
c'est-à-dire un processus RT-LOTOS, qui est composé avec la spécification pour observer un
comportement spécifique. Ce processus doit impérativement être passif, et ne doit en aucun cas
perturber le comportement de la spécification. Dans le système étudié, nous avons synchronisé
le processus Observateur avec les deux instances du processus machine.CCT (voir Fig. 3.13).
Ce processus va construire les deux listes des stimulus élus par les deux CCT (MAITRE et
ESCLAVE) et comparer ces listes. Cette comparaison va permettre de vérifier la propriété 1.



Chapitre 4

Validation du fonctionnement
nominal

En utilisant notre méthode de spécification par raffinement de modules de spécification de
haut-niveau, nous allons maintenant décrire de manière détaillée les différentes composantes
du système. La seconde partie du chapitre présentera les résultats de validation obtenus sur la
spécification par rapport à la propriété énoncée dans le chapitre précédent.

4.1 Spécification détaillée des composantes de base du système

Nous présentons dans cette partie la spécification RT-LOTOS détaillée des différents processus
composant le système en partant de la spécification informelle détaillée en [Leq]. Pour des rai-
sons pratiques, nous avons fait des hypothèses sur le comportement de certains modules, ces
hypothèses ont été validées par M. LEQUENVEN.

4.1.1 Types de données utilisés

Toute spécification RT-LOTOS utilise des données et des opérations sur ces données. La spé-
cification des types de données et des opérations associées est composée de la définition des
constantes et du profil de chaque opération pour chaque type de données. L'implementation de
ces types a été réalisée en C++ et est donnée en annexe de ce document. La spécification des
types de base bool, nat et int ainsi que des opérations associées (and, or, +, - ...) est triviale
et ne sera pas présentée ici.
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type événement is natural
sorts événement
opns

ARRET-NORMAL :
STIMULUS-ACTIVATION :
AUTOSUSPENSION :
STIMULUS-REPRISE :
DEMANDE-SERVICE :
LIBERE-SERVICE :
ALLOCATION-SERVICE :
ELIRE :
OBEIR :
PROCESSUS-BLOQUE :
CHANGEMENT-MODE :

endtype

—> événement
—> événement

—> événement
—> événement
—> événement

—> événement
—> événement

—> événement
—>evenement

—> événement
—> événement

Figure 4.1 : Spécification du type événement

Les événements

Le type événement définit les événements échangés au sein du système par les différents modules.
La spécification de ce type est présentée dans la Figure 4.1. La signification de ces événements
est définie dans la suite du chapitre.

Les stimulus

type stimulus is natural,boolean
sorts stimulus
opus

creestimxtlus :
proc-deststimulus
nature-stimulus :

endtype

nat,time,nat,evenement —> stimulus
stimulus —> nat
stimulus —> événement

type filestimulus is natural,boolean
sorts file-stimulus
opns

cree-filestimulus :
place-stimulus :
enfilestimulus :
defilestimulus :
premier-stimulus :

—> filestimulus
stimulus, file-stimulus —> file-stimulus

stimulus, file-stimulus —> file-stimulus
file-stimulus —> file-stimulus

filestimulus —> stimulus
filestimulus-non-vide : file-stimulus —> bool
taille-filestimulus
enlevestimulus :

endtype

: filestimulus —> nat
stimulus,file-stimulus —> file-stimulus

Figure 4.2 : Specification du type stimulus

La spécification du système étudié utilise des stimulus qui sont rangés dans des files d'attente.
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Nous avons spécifié deux types de données : le type stimulus et le type filestimulus. Leur
spécification apparaît dans la Figure 4.2. Le nom des opérations indique clairement la fonction
de celles-ci. L'opération placestimulus insère un stimulus dans la file de manière à respecter le
classement par priorité croissante, l'opération enfilestimulus insère un stimulus dans la file avec
une politique FIFO.

Les modes d'ordonnancement

type type-mode-ordonnancement is natural
sorts typcmode-ordonnancement
opns

MAITRE : —> typejmode-ordonnancement
ESCLAVE :—> type-mode-ordonnancement
ISOLE :—> typesnode-ordonnancement

endtype

type type-mode-moteur is natural
sorts type-mode-moteur
opns

EN.MAITRESEUL :-> type.modejnoteur
EN.MAITRE : - > type-mode-moteur
EN-ESCLAVE : -> typejtnode-motew
POURJSOLER : -> type-mode-moteur

endtype

Figure 4.3 : Spécification du type mode-ordonnancement

Dans notre système deux CCT coexistent : le CCT MAITRE et le CCT ESCLAVE. Chacun
ordonnance des processus suivant un mode spécifique : le mode d'ordonnancement. Nous avons
défini le type type.mode-ordonaa,ncement pour caractériser ce mode; la spécification de ce type
étant présentée dans la Figure 4.3. De même le contrôleur et le moteur d'ordonnancement ont
des comportement différents suivant leur mode de fonctionnement et nous avons défini les types
permettant d'exprimer ces différents modes (Fig 4.3).

Les états du processus

type type-etat-proc is
sorts type.etat-proc
opns

PR-ACTIF :
PR.PRET :
PR-S USPENDU

endtype

natural

—> type-etat-proc
—> type-etat-proc
:—> type-etat-proc

Figure 4.4 : Spécification du type type_etat_proc

Les processus applicatifs s'exécutant sur chaque CCT sont ordonnancés par le CCT et tran-
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sitent par différents états qui seront définis par la suite. La spécification de la Figure 4.4 carac-
térise ces différents états.

Les fonctions

temps-d-execution :nat,nat,nat—>time (• n_CCT, n.proc, section
priorite-proc :nat—>nat (* n.proc *)
service-utilise :nat—>nat (• n.proc *
temps_de_service :nat,nat,nat->time (* n.CCT, n_proc, service •)

Figure 4.5 : Spécification des fonctions

Nous avons défini quelques fonctions permettant de paramétrer les composantes de la spéci-
fication du système. Ces fonctions sont présentées dans la Figure 4.5.

4.1.2 Le module Environnement

L'environnement émet des stimulus vers les files des stimulus des deux machines. Un processus
est ordonnancé à partir de stimulus contenant les informations utiles pour l'ordonnancement :

• priorité,

• date de création,

• processus destinataire,

• nature : STIMULUS-ACTIVATION, STIMULUS-REPRISE, ALLOCATION-SERVICE.

Le comportement de l'environnement est le suivant :

1. L'environnement émet un STIMULUS-ACTIVATION après un délai aléatoire suite à la
réception de ARRET-NORMAL. L'ordre d'arrivée sur les deux machines de ce stimulus
est aléatoire.

2. Un STIMULUS-REPRISE est émis après un délai spécifié suite à la réception de
AUTO_SUSPENSION. Ce mécanisme est propre à chaque machine : le délai peut donc
être différent entre CCT1 et CCT2.

3. Un ALLOCATION-SERVICE est émis après un délai spécifié suite à la réception d'un
événement ALLOCATION-SERVICE provenant de la gestion des services.

4. Les stimulus sont transmis de l'environnement vers les CCT par le réseau N2; nous avons
considéré un délai de transmission compris entre 500 ms et 1 s pour ce réseau.
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L'architecture du processus Environnement présentée dans le chapitre précédent est compo-
sées de N processus Environnement-Elémentaire composés en parallèle. Nous avons choisi N — 4
pour notre étude, l'environnement est donc en interaction avec 4 processus, chaque Environne-
ment-Elémentaire émettant des stimulus vers un processus destinataire sur chaque machine et
recevant des événements de ce processus.

process Environnement-Elémentaire
[proc-environnement-1,proc-environnement-2,environnementjtimulus-l.environnementstimulusJ!,
service-environnement^.,service-environnementJl\(n-proc:nat,N2min,N2max:time)
:noexit:=
hide synchro in
let nouveaujtimulus : stimulus =

cree-stimulus(priorite-proc(n.proc),0,n-proc,STIMULUS-ACTIVATION) in
environnementstimulus_/ \nouveaustimulus;
environnement-stimulus J2\nouveaustimulus;
(

Environnement-Elementaire-CCT
[proc-environnement-t,environnementstimulus-l,
service-environnement-î,synchro] (n-proc,false,N2min,N2max,l)

\[synchro]\
Environnement-Elementaire-CCT

[proc-environnement-2,environnementstimulus-2,
service-environnement-2,synchro] (n-proc,false,N2min,N2max,l)

)
where . . .

Figure 4.6 : Spécification d'un processus Environnement .Elémentaire

Ainsi chaque EnvironnementJElementaire est composé de deux processus
Environnement-Elementaire-CCT synchronisés sur l'action synchro. En effet, l'environnement
émet un stimulus après avoir reçu un événement des deux CCT. Pour l'initialisation du système
chaque Environnement-Elémentaire va émettre un STIMULUS-ACTIVATION vers les deux
CCT, la spécification RT-LOTOS de ce processus étant présentée dans la Figure 4.6.

Chaque Environnement-Elementaire-CCT émet vers la gestion des stimulus un STIMU-
LUS-REPRISE par la porte environnement-stimulus après avoir reçu de son processus associé
un événement AUTO-SUSPENSION par la porte proc_environnement. Un délai est introduit
entre les deux actions. Le comportement est identique pour le traitement des événements AR-
RET-NORMAL et ALLOCATION-SERVICE.

Le processus Environnement.Elementaire.CCT décrit le comportement de l'environnement
que nous avons présenté précédemment. Les paramètres n.CCT et n_proc identifient le CCT
avec lequel l'environnement communique et le processus destinataire du stimulus. Les para-
mètres N2min et N2max caractérisent le réseau de communication N2 en accord avec les hy-
pothèses faites. Le paramètre CCTJSOLE indique l'état du CCT avec lequel l'environnement
communique. Le paramètre seq permet de prendre en compte la date de création du stimu-
lus, ce paramètre étant incrémenté à chaque création de stimulus. Nous avons utilisé la fonction
proc-priorite pour attribuer une priorité à chaque processus. L'attribution choisie est la suivante :
les processus 1 et 3 ont une priorité 1, les processus 2 et 4 ont une priorité 2.
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process EnvironnementJHementaire-CCT^roc^environnement.environnementstimulus,
service^environnement,synchro](n-proc:nat,CCTJSOLE:bool,N2min,N2max:time,seq:nat)
:noexit:=
[not(CCT-ISOLE)]->
(
proc.environnement\ A UTOSUSPENSION ! n.proc ;
synchro;
(

let nouveaujttimulus : stimulus =
creestimulus(priorite^proc{n.proc),seq,n.proc,STIMULUS-REPRISE) in

delay ( N2m in, NSm ax )
environnement-stimulus { N2max—N2min) ! nouveaustimulus;
Environnement-Elementaire-CCT
[proc-environnement^nvironnement^stimulus.service-environnement^ynchro]
(n-proc, CCT-ISOLE, NUmin, N2max,seq+1 )

[]
proc-environnement ! A RRET-NORMA L\ n.proc;
synchro;

( • • • )

[]
service-environnement*. ALLOCATIONJSERVICEln-proc;
synchro;

( . . . )
endproc (• Environnement_Elementaire_CCT *)

Figure 4.7 : Spécification d'un processus Environnement_Elementaire_CCT

4.1.3 Le module Processus

D existe N processus applicatifs qui sont désignés par un numéro i. Un processus est composé
de deux tâches :

• Processus : cette tâche assure les fonctions applicatives. Elle peut se suspendre elle-même.
Les points de suspension sont définis de façon statique. La suspension d'un processus est
notifiée par l'émission d'un événement à destination de l'environnement ou à destination
de la gestion des services.

• Interface : cette tâche est intermédiaire entre la tâche Ordonnancement et la tâche Pro-
cessus.
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STIMULUS-ACTIVATION

DEMANDE.SERVICE
AUTO-SUSPENSION l Suspendu

LIBEREJSERVICE

ALLOCÀÏTON-SERVICE
STIMULUS .REPRISE

Figure 4.8 : Graphe d'état d'un processus

Le module Processus est composé de quatre Processus-Elémentaire, en accord avec les hypo-
thèses faites sur l'environnement. Le comportement général d'un processus est présenté par le
graphe d'état de la Figure 4.8. Un processus assure les fonctions applicatives. L'exécution d'un
processus peut se suspendre elle-même dans les trois cas suivants :

• si elle est trop longue pour être exécutée en une seule fois, l'événement AUTO-SUSPENSION
est émis vers l'environnement,

• si elle fait appel à un service, l'événement DEMANDE-SERVICE est émis vers la Gestion
des Service,

• si elle est terminée, l'événement ARRET-NORMAL est émis vers l'environnement.

De plus nous avons choisi le comportement suivant pour un processus :

1. Exécution Section 1.

2. Demande Service (Suspension)

3. Allocation Service

4. Libère Service (Reprise)

5. Exécution Section 2.

6. Arrêt Normal.

Le temps d'exécution de chaque section varie entre 100 et 500 ms. Le temps d'utilisation
d'un service est constant, et est spécifié par la fonction service .utilise.

L'architecture d'un Processus-Applicatif est présentée dans la Figure 4.9. Un tel processus est
composé de trois processus :
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ordonnancwnent_proc

Interface

biterface_proc

Interface ctrl

Processus.Elementaire Contrôleur Processus

o
proc_envlronnement

ô
proc_sorvlce

Figure 4.9 : Architecture d'un Processus_Applicatif

• Interface : ce processus va permettre au processus Ordonnancement d'envoyer le sti-
mulus élu à son processus destinataire (porte interface_proc). Son rôle est aussi de
contrôler l'état du processus en cours d'exécution (porte interface_ctrl) et d'indiquer
à l'ordonnancement que le processus en cours est bloqué.

• Contrôleur-Processus : ce processus reproduit le comportement décrit par le graphe d'état
d'un processus (Fig 4.8). Celui-ci indique à l'interface la suspension du processus sus-
pendu en émettant l'événement PROCESSUS.BLOQUE. Il se synchronise avec le Pro-
cessus -Elémentaire sur la porte interface.proc pour prendre en compte les changements
d'états du processus. Il indique au processus Gestion-desServices la libération d'un ser-
vice par la porte proc_service sur laquelle il se synchronise avec le processus Proces-
sus .Elémentaire. La spécification complète de ce processus se trouve en annexe.

• ProcessusJïlementaire : ce processus décrit le comportement applicatif d'un processus en
neuf étapes (voir précédemment). L'opérateur delay permet de réaliser les contraintes
temporelles associées aux sections d'exécution et à l'utilisation des services, les paramètres
tps_exec_min et tps_exec_max sont initialises respectivement à 100 et 500 ms. Nous
avons la possibilité d'utiliser une fonction temps_d_execution qui associe à un CCT, un
processus et une section une durée d'exécution. La spécification RT-LOTOS de ce module
est présentée dans la Figure 4.10. La fonction service_utilise() permet d'attribuer un
service à un processus, la fonction temps_de_service() retourne un temps de service par
rapport au CCT, au processus servi et au service considéré. Ces fonctions sont décrites
dans la partie type de données de la spécification. Nous pouvons de même associer à chaque
section d'exécution une valeur particulière de délai et décrire un comportement particulier.
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process ProcessusJElementaire[interface-proc,procservice,proc.environnemeni\
( n-CCT, n-proc:nat, tps-exec-min, tps-exec-max : time) :noexit:=

let nserv.nat = service-utilise(n.proc) in

inter}ace.proc[ STIMUL VS.A CTIVA TION ! njproc\n.CCT;
déla.y(tps-exec.min,tps.exec.max) (* Execution Section 1 *)

(* Demande et utilisation d'un seivice *)
procservice ! DEM A NDEJSER VICE ! n_/iert> ! n_proc ! n.CCT;
interface-proc\ALLOCATIONJSERVICE\n-proc\n-CCT;
delay( temps-deservice (n-CCT,n-proc,nserv) )
proc-service\LIBEREJSERVICE\nserv\n^>rocln-CCT;

delay(tp«_exec_min,(pj_exec_moar) (* Execution Section 2*)

(* Arrêt du processus *)
proc-environnement\ARRET-NORMAL\n-proc\
Processu3-Elementaire[interface4>roc,proc~service,proc-environnement]
( n-CCT, n.proc, tps-exec-tnin, tpsjexecjmax )

endproc (• Processus.Elémentaire *)

Figure 4.10 : Spécification d'un processus Processus-Elémentaire

L'observation de l'exécution d'un processus grâce à l'outil RTL sera présentée dans la dernière
partie de ce chapitre.

4.1.4 Le module Ordonnancement

Nous ne considérons ici que le fonctionnement nominal du CCT, à savoir le mode de fonction-
nement MAITRE/ESCLAVE. Le processus Ordonnancement est composé de trois processus :

• Moteur : ce processus permet d'élire un stimulus pour activer le processus destinataire
puis de rester en attente de l'arrêt ou de la suspension de ce processus. Dans notre cas le
moteur d'ordonnancement fonctionne selon différents modes :

process Moteur[stimulus-ordonnancement,ordonnancement^)Toc,ordonnancementJïSD,
transmetteurjmoteur, ordonnancementobservateur]
(MODE.MOTEUR:type.mode-moteur) :noexit := ... endproc

Figure 4.11 : Entête du processus Moteur

EN_MAITRE : le moteur effectue un rendez-vous avec l'entrée ELIRE du processus
Gestion.des.Stimulus et transmet le stimulus élu à l'interface du processus concerné.

EN .ESCLAVE : le moteur effectue un rendez-vous avec l'entrée OBEIR du processus
Gestion.desJ5timulus et transmet le stimulus élu à l'interface du processus concerné.
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- EN_MAITRE_SEUL : un seul CCT fonctionne; le moteur effectue un rendez-vous
avec l'entrée ELIRE de la tâche Gestion-desJStimulus et transmet le stimulus élu à
l'interface du processus concerné,

- POURJSOLER : le moteur se met en attente de rendez-vous avec le transmetteur.

La Figure 4.11 montre l'en-tête du processus Moteur.

[MODE.MOTEUR=EN.MAITRE]->
(

stimulus-ordonnancement*. ELIRE? stimulusuelw.stimulus;
ordonnancement-HSD)stimulus_elu;
ordonnancementjobservateur\stimulusjelu\
ordonnancement jiroc

\proc-dest-stimulus(stimulusjelu)\naturestimulus(stimulus-eluy,
ordonnancement-proc

\proc-de»t~stimulus(stimulus-elti)\PR0CESSUSJLOQUE\
stimvlusjordonnancementi.PROCESSUS-BLOQUE;
Afoteur[stimulus^ordonnancement,ordonnancements/roc,transmetteurjnoteur]
(MODE-MOTEUR)

Figure 4.12 : Mode MAITRE du Moteur

En mode MAITRE (voir Fig. 4.12) le moteur d'ordonnancement reçoit de la gestion
des stimulus le stimulus élu par la porte stimulus-ordonnancement paramétrée avec
l'événement ELIRE. Le stimulus élu est ensuite transmis au processus destinataire par la
porte ordonnancement.proc. Le stimulus élu est transmis au CCT ESCLAVE par le
canal HSD par la porte ordonnancement-HSD ainsi qu'à l'observateur par la porte or-
donnancement .observateur. Le moteur se met en attente du blocage du processus sur
la porte ordonnancement.proc paramétrée par l'événement PROCESSUS-BLOQUE.
La suspension du processus est ensuite notifiée à la gestion des stimulus par la porte
stimulus .ordonnancement.

En mode ESCLAVE la porte stimulusjordonnancement est paramétrée avec l'événement
OBEIR, le stimulus élu n'est pas envoyé au canal HSD. En mode MAITRE-SEUL le com-
portement est identique au mode MAITRE, le stimulus élu n'étant transmis ni à l'autre
CCT ni à l'observateur.

process Transmetteur[stimulus-ordonnancement,transmetteurjmoteur,contrôleur.transmetteur]
:noexit:=

contrôleurJ.ransmetteur\CHAN G EMENT-MODElnouveau-mode-moteur.typejmodejnoteur;
transmetteurjrnoteur\CHANGEMENT.MODE\nouveaujmode.moteur;
stimulus-ordonnancement1. CHANGEMENTJAODE\conversion-dejmode(nouveau-mode-moteur)\
Transmetteur[stimulus^ordonnancement,transmetteurjmoteur,contrôleurJtransmetteur]

endproc (• Transmetteur *)

Figure 4.13 : Spécification du transmetteur
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• Transmetteur : ce processus sert d'interface entre le processus Contrôleur et le processus
Moteur. Il accepte une action de changement de mode offerte par le contrôleur (porte
contrôleur-moteur) pour la communiquer au moteur (porte transmetteur_moteur).
Le transmetteur indique les changements de mode au module Gestion-desJStimulus. La
fonction conversion_de_mode permet de convertir les modes d'ordonnancement du mo-
teur en mode de fonctionnement pour la gestion des stimulus.

• Contrôleur : ce processus a pour fonction de rester en attente d'événements entraînant un
changement de mode de fonctionnement du CCT; il transmet ces changements de mode
au moteur via le transmetteur.

Le détail de la spécification du contrôleur est présenté dans le chapitre suivant.

4.1.5 Le module Gestion_des_stimulus

Le module Gestion.desstimulus prend en compte et insère les nouveaux stimulus grâce à deux
files d'attente :

• FILE.DES-CANDIDATS : contient tous les stimulus en attente, classés par ordre de prio-
rité puis d'ancienneté,

• FILE-DES-ELUS : contient les stimulus élus. Sur le CCT maître elle contient le processus
actif. Sur le CCT esclave, elle contient les stimulus élus par le CCT maître, sa capacité est
limitée à trois stimulus.

Le CCT maître élit le processus le plus ancien parmi les plus prioritaires. Les priorités sont
attribuées aux processus par le module Environnement.

L'en-tête du processus Gestion.Filesjdes.Stimulus a été présenté dans le chapitre précédent,
nous allons détailler le fonctionnement de ce module.

Insertion des stimulus

environnement-stimulus? st. stimulus;
Gestion^ile-desJ5tirnulus[environnern€nt-atimulus,stimulusuordonnancement,stimulus-HSD,info]
(FILE-DES-ELUS,placejstimulus(st,FILEJ)ES-CANDIDATS),
MODE. ORDONNA NCEMENT.procactif)

Figure 4.14 : Insertion d'un stimulus reçu de l'environnement
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Les stimulus émis par l'environnement sont insérés dans la FILE_DES_CANDIDATS par la
fonction place_stimulus en respectant l'ordre des priorités et d'ancienneté. Ce comportement
est spécifié dans la Figure 4.14.

Élection et activation d'un stimulus

[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=MAITRE and (procactif = 0) and

filestimulus-non-vide(FILE-DES-CANDIDATS)]->
(

let stimulus.elu : stimulus = premier^timulus(FILE-DES.CANDIDATS) in
stimulus-ordonnancement\ELIRE\stimulusjelu;
Gestion J?ile-desJ}timulus\environnementjstimulu3,stimulusjordonnancement,stimulus JISD,info\
{enfileMimulus(stimulusjelu,FILEJ)ES-ELUS),defileMimulus{FILE.DES.CANDIDATS),

MODE-ORDONNANCEMENT,proc-deststimulus{stimulusjelu))

Figure 4.15 : Élection et activation d'un stimulus par le MAITRE

En mode MAITRE (Fig. 4.15) le premier stimulus de la FILEJDES.CANDIDATS est élu,
c'est-à-dire qu'il est déplacé vers la FILE_DES_ELUS. La garde proc.actif=0 permet de s'assurer
qu'il n'y a aucun processus en cours d'exécution. Le stimulus élu est envoyé à l'ordonnancement
(porte stimulus_ordonnancement). Le paramètre proc_actif est mis à jour par rapport au
stimulus élu.

[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=ESCLAVE and filestimulus-non-vide(FILE-DES-ELUS)
and (proc-actif = 0) ]—>
(

let stimulus-elu:stimulus=premierjtimulus(FILE-DES-ELUS) in
stimulus.ordonnancement\ OBEIR] stimulus-elu;
G estionJ"ile-desJStimulus[environnementstimulus,stimulus jordonnancement.stimulusJIS D,info]
( FILE-DES-EL US, FILEJDES.CA NDIDA TS, MODE.ORDONNA N CEMENT,

proc-deststimulus(stimulusjelu))
)
(• reception d'un stimulus élu par le MAITRE *)
[]
\MODE.ORDONNANCEMENT=ESCLAVE and (tailleJileMimulus(FILE-DES.ELUS) < 3 )]->
(

stimulus-HSD? st '.stimulus ;
Gestion J'ile-des-Stimulus[environnementstimulus,stimulusjordonnancement,stimulus-HSD,inf6\
(enfilejitimulus(st,FILEJ)ES-ELUS),enleve-stimulus(st,FILE-DES-CANDIDATS),
MODE.ORDONNANCEMENT, procactif)

Figure 4.16 : Élection et activation d'un stimulus par l'ESCLAVE

En mode ESCLAVE (Fig. 4.16), le CCT reçoit le stimulus élu par le MAITRE (porte stimu-
lus_HSD), la condition taille.file.stimulus(FILEJ)ES.ELUS) < 3permet de limiter la taille de
la FILE.DES.ELUS à trois stimulus. Le stimulus reçu est inséré dans la FILE.DES-ELUS et
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enlevé de la FILE.DES.CANDIDATS. L'activation des stimulus élus se fait de la même manière
que pour le CCT MAITRE.

Le processus Gestion-Files-desStimulus reçoit de l'ordonnancement l'événement PROCES-
SUS-BLOQUE qui indique que le processus en cours est suspendu, la variable proc_actif est
mise à zéro. Le stimulus correspondant est enlevé de la FILE_DE_ELUS.

Ce processus doit aussi prendre en compte les changements de mode de fonctionnement. Ce
comportement est détaillé dans le chapitre suivant. On peut remarquer l'action info dans l'en-
tête du processus Gestion.Files.des.Stimulus, celle-ci nous permet d'émettre des informations
utiles sur les files de stimulus lors de la simulation et de pouvoir exploiter ces informations par
la suite.

4.1.6 Le module Gestion_des_services

LIBERE-SERVICE

ALLOCATION-SERVICE

Figure 4.17 : Graphe d'état d'un service

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le processus Gestion-desservices est composé
de M processus Service composés en parallèle. Pour notre étude nous allons considérer deux
services. Le délai d'exécution d'un service est constant mais peut être différent sur chaque
machine.

Le graphe d'état d'un service est représenté dans la Figure 4.17.

La spécification complète d'un processus service est présentée dans la Figure 4.18. L'état
d'un service est géré par la variable booléenne en_service. Un processus demandant un service
est placé dans un file d'attente (paramètre b). Si le service est libre (paramètre en_service =
true) et la file d'attente associée est non vide, on alloue le service au processus qui le demande
: émission d'un événement ALLOCATION-SERVICE vers la gestion des stimulus. La libération
d'un service est contrôlée et un message d'erreur se produit en cas de libération incohérente.
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process Service [procservice,service-environnement,erreurservice]
(nserv,n-procservi:nat,enjervice:bool,b:buf) :noexit:=

(
procservice\DEMANDESERVICE\nservlnjtroc:nat7njCCT:nat;
Service \proc-3ervice,service-environnement,erreur-service]
( n_*erv, n^)rocservi, en-service, Addltem( ti-proc, b))

procservice ! LIBEREJSERVICE1. nservln.proc:natl n.CCT.nat ;

(
[not(enservice)]—>

(
erreur_jiert>ice!"liberation de service libre";
Service \proc-service,service-environnement,erreurjervice\(n^erv,rt-proc-servi,enservice,b)

[]
[en-service]—>

[n-proc=n-proc-servi]—>
Service \procservice,service-environnement,erreurservice](n-serv,O,O,b)

[]
[not(n.proc= n-procservi )] - >
(

erreur-service1."libérâtion de service incohérente";
Service [proc-service,service^environnement,erreur-3ervice](n-serv,n-procservi,en-service,fc)

[]
[not(enservice) and ( BufferLoad(b)>0 ) ]->
(

let n.proc:nat=zFirst(b) in
service-environnement» ALLOCATIONSERVICE\n.proc;
Service [proc-service,service-environnement,erreur-service](n-serv,n-proc,true,RemoveItem(by)

)
endproc (• Service •)

Figure 4.18 : Spécification du module Service
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4.2 Résultats de validation

L'outil RTL présenté dans le chapitre 2 nous permet de valider en simulation le fonctionne-
ment du CCT. L'exploitation de la trace d'une simulation d'environ une semaine nous a permis
d'observer le comportement du système et nous présentons le résultat de cette observation dans
cette section.

La trace de simulation nous permet d'observer l'évolution de n'importe quel élément du sys-
tème. On peut introduire des actions spécifiques dans la spécification afin d'observer une variable
du système. L'observation des occurrences des actions nous permettent d'étudier l'évolution du
système dans le temps.

Validation de la propriété sur les files de stimulus

La propriété énoncée dans le chapitre précédent permet de garantir la bonne marche du fonc-
tionnement en mode MAITRE-ESCLAVE. Le système étudié doit donc garantir l'égalité des
files des stimulus élus sur les deux machines au dernier stimulus arrivé près. La restriction de la
taille de la FILE.DES-ELUS sur le CCT ESCLAVE doit permettre de vérifier cette égalité. Un
processus Observateur synchronisé avec les CCT MAITRE et ESCLAVE construit la liste des
stimulus élus sur chaque machine et vérifie la propriété; si les deux listes sont différentes l'action
erreur est alors activée prioritairement.

La spécification de ce module observateur est présentée dans la Figure 4.19. Ce processus
se synchronise avec le module Ordonnancement qui reçoit les stimulus élus. Ce processus offre
toujours les actions ordonnancement_observateur_l et ordonnancement_observateur_2,
ce qui permet de garantir sa passivité par rapport au comportement général de la spécification.
Lors de nos simulations aucune occurrence de l'action erreur n'ayant pas été rencontrée, nous
pouvons donc valider notre système par rapport à la propriété énoncée.

Ordonnancement des processus

Des processus applicatifs sont ordonnancés sur chaque CCT. La simulation de notre spécification
permet d'observer l'ordonnancement des processus sur chaque machine (Fig. 4.20). Le graphe
du haut représente l'ordonnancement des 4 processus sur le CCT MAITRE, le graphe du bas
représente l'ordonnancement sur la machine ESCLAVE. Sur chaque diagramme temporel on
peut voir au dessus de chaque tranche deux chiffres séparés par : (ex: 3:1), le premier chiffre
indique le numéro du processus (de 1 à 4), le second indique le numéro de la section (1,2 ou S pour
service). Au dessous de chaque tranche figurent deux nombres séparés par :, le premier nombre
indique l'instant du début de la tranche, le second indique la durée de la tranche. Il apparaît sur
le diagramme temporel du CCT ESCLAVE des portions de temps pendant lesquelles le CCT
ESCLAVE n'exécute pas de processus, ceci correspond parfaitement à son comportement qui ne
lui permet pas d'élire un stimulus pour activer le processus correspondant, car il doit attendre
le stimulus élu par le maître. Dans la figure 4.20, le CCT ESCLAVE termine l'exécution de
la section 1 du processus 2 avant le CCT MAITRE et attend le prochain stimulus élu. Le
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process Observateur[ordonnancement^observateur-l,ordonnancement-observateur-2,erreur]
(file-maitre,file-esclave:fileMimulus) :noexit :=

ordonnancement-observateur-ll st: stimulus;

let nouvelle-file-maitre : file-stimulus = enfilestimulus(st,file-maitre) in
[not(nouvelle.file-maitre = file-esclave)]— >

erreur!"ppt non respectée";
Observateur[ordonnancement-observateur-l, ordonnancement-observateurJl, erreur]

[]
[nouvelle-file-maitre = file-esclave]—>

Observateur[ordonnancementuobservateur-1,ordonnancement-observateurJ2,erreur]
(nouvelle.file-maitre.file-esclave)

ordonnancement.observateur-2? st: stimulus;

(
let nouvelle-file-esclave : filestimulus = enfile~stimulus(st,file-esclave) in
[not(file-maitre = nouvelle-file-esclave)]—>

erreur!"ppt non respectée";
Observateurlordonnancement-observateur-1, ordonnancement-observateurJ2, erreur]
(file-maitre.nouvelle-file-esclave)

[]
[file-maitre = nouvelle-file-esclave]—>

Observateur[ordonnancement.observateur-l,ordonnancement^observateurJl,erreur]
(file-maitre,nouvelle-file-esclave)

)
endproc (• Observateur *)

Figure 4.19 : Spécification de l'observateur
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Figure 4.20 : Ordonnancement des processus
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CCT MAITRE active la section S du processus 1 à l'instant 860. Le stimulus élu est transmis
par le canal HSD au CCT ESCLAVE et est activé à l'instant 870. Les sections des processus
s'enchainent ensuite sur les deux machines.

3:S3:S 4:S 4:S 1:SJ:3 4:2 2:S 1:8

0:264 264:186:354 769:115 1064117)00 1809:250059:0 23194B8O064 2859:3698:250278:092 3709:349

3:1 1:1 4:1 2:1 3:S3:S 4:S 4:S 1:SRS 4:2 2:S 1:8 3:1

10:124 274:349 623:386 1009:410 141851605 1819:20)19:0 23288293154 2869:323 3192:28892:004 3719:317

Figure 4.21 : Ordonnancement des processus

Dans la figure 4.21 nous avons modifié les paramètres de la spécification, le temps de transfert
des stimulus de l'environnement vers la gestion des stimulus a été augmenté. On voit clairement
que le taux d'occupation des CPU sur chaque machine diminue.

En jouant sur le temps d'exécution des processus et le délai de transfert entre l'environnement
et la gestion des stimulus, on peut influer sur le comportement du systèmes. La charge des files
des stimulus varient en fonction de ces paramètres.

En choisissant des jeux de paramètres exagèremment dissymétriques sur les deux machines,
nous pouvons obtenir des comportements qui conduisent à des cas d'erreur.

Durée d'exécution d'un processus

Après l'ordonnancement des processus nous avons mesuré la durée d'exécution des processus.
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Figure 4.22 : Evolution du temps d'exécution d'un processus

Les quatre processus ont un comportement identique. La Figure 4.22 présente l'évolution de
la durée d'exécution d'un processus sur le CCT MAITRE (à gauche) et le CCT ESCLAVE (à
droite). Ces courbes mesurent le temps qui s'est écoulé entre l'émission d'un STIMULUS-ACTIVATION
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pour un processus donné et l'émission de l'événement ARRET .NORMAL pour ce processus.

Temps exécution
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tps_exec_max
tps_exec_min
tpsjexecmax

CCT 1 (MAITRE)
100
150
100
150
100
150
100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
400

CCT 2 (ESCLAVE)
150
300
100
300
100
200
100
500
110
500
120
500
150
500
200
500
400
600
100
400

Résultats
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur
Perte de stimulus,
occurrence de l'action erreur

Tableau 4.1 : Différents cas d'erreur

La courbe du haut caractérise le processus 1, celle du bas le processus 2. Nous avons dans notre
exemple affecté au processus 1 une priorité supérieure au processus 2, ce qui explique la différence
entre les deux courbes. Nous n'avons pas considéré de différence de durée d'exécution des sections
entre les deux CCT pour le cas présenté sur la figure 4.22, ce qui explique l'équivalence des
courbes, mais ces deux graphes montrent la redondance des deux CCT et constitue donc un
critère de validation.

Afin d'observer le comportement du système dans des cas extrêmes nous avons réaliser des
simulations en modifiant le temps d'exécution des processus. Les résultats obtenus sont pré-
sentés sur le tableau 4.1. Dans nos simulations nous avons utilisé un délai de transfert entre
l'environnement et la gestion des stimulus uniformément réparti dans l'intervale [150,300].
Comme on peut le constater sur le tableau 4.1, ces simulations ont conduit à un cas d'erreur
causé par la perte d'un stimulus. En effet, le CCT ESCLAVE exécute les sections des processus
plus longtemps en moyenne que le CCT MAITRE; il accumule ainsi du retard qui se traduit
par un dépassement de capacité de la file des stimulus élus et donc à la perte d'un stimulus.
Cette perte provoque l'occurrence de l'action erreur. L'augmentation de la capacité de la file
des stimulus élus du côté du CCT ESCLAVE permet de tolérer un retard plus important de
l'ESCLAVE et l'action erreur n'apparaît plus.

De la même manière nous avons réalisé des simulations en faisant varier le délai de transfert
entre l'environnement et la gestion des stimulus. Les résultats sont présentés dans le tableau
4.2. La modification du délai de transmission peut conduire à des cas d'erreur notamment à la
perte de stimulus. Dans ces simulations nous avons choisis un temps d'exécution des sections
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Délai de transfert (N2)
[500,800]
[400,600]
[400,700]
[400,900]
[450,800]

Résultats
Pas d'erreur après 2h de simulation.
Perte d'un stimulus à t=56093,t=17840,t=23001
Perte d'un stimulus à t=30303,t=6367,t=8352
Perte d'un stimulus a t=55316
Perte d'un stimulus a t=107413

Tableau 4.2 : Différents cas d'erreur

des processus identique sur les deux CCT. Ce temps est uniformément réparti dans l'intervalle
[100,500]. Dans les différents cas du tableau 4.2, c'est le retard du CCT ESCLAVE sur le CCT
MAITRE au niveau de l'ordonnancement des processus qui a causé la perte d'un stimulus, ce
qui entraîne l'action erreur du processus Observateur.

Ces deux tableaux montrent l'intérêt de RT-LOTOS et de l'outil RTL pour analyser le com-
portement d'un système et trouver un jeu de paramètres qui conduit aux limites du système.
Cette méthode doit permettre de valider en simulation un jeu de paramètres donné caractérisant
le système au niveau du réseau N2 et au niveau du temps d'exécution des processus.

Evolution des stimulus

Les CCT ordonnancent les processus à partir de stimulus émis par l'environnement, nous nous
sommes intéressé sur la Figure 4.23 à l'évolution du nombre de stimulus dans le temps.
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Figure 4.23 : Evolution des Stimulus Activation

On peut voir sur la figure que le nombre de stimulus est quasiment identique pour chaque
type de stimulus. Ce nombre varie autour d'une valeur moyenne qui est identique sur les deux
machines. Ce comportement est conforme à celui que nous avons défini pour les processus or-
donnancés sur chaque CCT. En effet chaque processus comporte deux sections et une demande
de service. Si on ajoutait une section le nombre de STIMULUS.REPRISE serait supérieur à
celui des autres stimulus. Ces courbes quasi identiques nous permettent de valider en simulation
le caractère redondant du système.
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Evolution du nombre stimulus élus

Dans la Figure 4.24, on peut observer l'évolution des stimulus élus sur chaque machine. Les deux
courbes oscillent autour d'une valeur identique sur les deux CCT. Ces courbes nous permettent
d'évaluer la performance du système car elles mesurent le nombre de stimulus traités par chaque
machine sur une période de 10s. Cette information est importante au niveau de la conception
du système. En modifiant le temps d'exécution des sections des processus, on influe sur la
performance du système.
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Figure 4.24 : Evolution du nombre de stimulus élus

Nous avons vu dans cette section l'intérêt de l'outil RTL pour évaluer certains paramètres du
système. Ces résultats nous permettent de valider en simulation le fonctionnement nominal du
système et de caractériser des jeux de paramètres qui conduisent à un mauvais fonctionnement.



Chapitre 5

Prise en compte des défaillances

Dans cette étude nous allons uniquement considérer le cas d'erreur où un CCT (MAITRE ou
ESCLAVE) se détecte en panne. Le CCT en panne passe alors dans un état isolé en indiquant
à ses différents modules l'état de panne. Ce changement de comportement se traduit par un
changement de mode de fonctionnement. Différents modules doivent donc modifier leur com-
portement lors d'un changement de mode de fonctionnement, ces modifications étant prises en
compte dans la spécification du système présentée dans ce chapitre.

5.1 Modélisation et intégration des défaillances

process Gestioti-des-Evenements-Indesirables[evtJndesirable]{n-CCT:nat)
:exit:—
delay(5000)
(
[n_CCT=2]-> evUndesirable*. ENJMAITRESEUL&tap
[]
[n.CCT=l]-> evt.indesirable\POURJSOLER,stop

)
endproc (* Gestion_des_Evenements_Indesirables •)

Figure 5.1 : La gestion des événements indésirables

Dans le cadre de cette étude nous avons considérer le cas d'erreur du fonctionnement du
système où l'un des CCT se détecte en panne et s'isole, l'autre CCT doit donc passer en mode
de fonctionnement MAITRE_SEUL. L'analyse des causes de la panne est hors du cadre de cette
étude. Nous avons spécifié ce cas d'erreur grâce au processus Gestion.des.EvenementsJndesirables
dont la spécification est présentée dans la Figure 5.1. Ce module, synchronisé avec le mo-
dule Ordonnancement, émet vers celui-ci un événement de changement de mode par la porte
evtJndesirable après un délai donné. La date d'occurrence de cet événement est choisie arbi-
trairement (ici 5000 ms). La situation caractérisée par le module de la Figure 5.1 est celle
d'un changement de mode du CCT 1 vers le mode POURJSOLER, et du CCT 2 vers le mode
POUR-ISOLER.
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5.2 Modélisation et intégration des mécanismes de reprise

MAIT

;

RE SEUL
EN_MAITRE_SEUL

i

EN_MAITRE_SEUL

MAITRE
POURJSOLER

ESCLAVE

i

POURJSOLER
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ISOLE

Figure 5.2 : Graphe d'état du contrôleur

Les mécanismes de reprise associés aux défaillances étudiées sont présents dans les différents
modules du système. En effet, afin que chaque CCT puisse prendre en compte le changement
de mode, il doit modifier le comportement de certains des modules le constituant. Nous allons
détailler ces mécanismes pour chacun des modules concernés.

process Contrôleur [contrôleurJtransmetteur,evtJndesirablé\
(etat-ctrï.type-etat-controleur) :noexit:=

evt-indesirable?nouveau-mode:typejmodejmoteur;
(
[(etat.ctrl=CTRL-MAITRE) and (nouveaujnode=POURJSOLER)]->
controleurJtransmetteur\CHANGEMENT-MODE\POUR-ISOLER;
Contrôleur [contrôleur-transmetteur, evtjndesirable]( CTRL-ISOLE)
[]
[(etat.ctrl=CTRL.ESCLAVE) and (nouveaujmode=EN-MAITRESEUL)]->
controleurJransmetteur*. CHANGEMENTMODE\EN.MAITRESEUL;
Contrôleur [contrôleurJransmetteur,evtJndesirable]( CTRL-MAITRE)
[)
[(etat.ctrl=CTRL.MAITRE) and (nouveaujmode=EN-MAITRESEUL)]->
controleurJransmetteur*. CHANGEMENT-MODE*. EN.MAITRE.SEUL;
Contrôleur [contrôleurJransmetteur,evtJndesirable]( CTRL-MAITRE)
[]
[(etat-ctrl=CTRL.ESCLAVE) and (nouveau.mode=POURJSOLER)\->
controleurJtransmetteur\CHANGEMENT-MODE\POUR.ISOLER;
Contrôleur [contrôleurjtransmetteur,evt-indesirable](CTRL-ISOLE)
)

endproc (* Controleui *)

Figure 5.3 : Spécification du contrôleur

5.2.1 Le module Ordonnancement

Les principaux mécanismes de reprise en cas de défaillance se trouvent au niveau de l'ordonnancement.
Ce module transmet aux autres éléments du système le nouveau mode de fonctionnement.
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Figure 5.4 : Organigramme du moteur
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Les processus Gestion.des-EvenementsJndesirables et Ordonnancement se synchronisent sur
l'action evt-indésirable; cette action paramétrée par un événement de changement de mode
de fonctionnement indique à l'ordonnancement le nouveau mode d'ordonnancement.

Le processus Contrôleur reçoit les changements de mode émis par la G'estion-des.Evénements
.Indésirables et transmet le nouveau mode d'ordonnancement au moteur d'ordonnancement.
Le graphe d'état du contrôleur se trouve dans la Figure 5.2, les états grisés représentant les
états initiaux des deux CCT. Ce graphe nous permet de déduire la spécification du processus
Contrôleur (Fig. 5.3).

[]
[MODE.MOTEUR=EN.MAITRE.SEUL]->
(

stimulus-ordonnancement*. ELIRE? stimulus-eltf.stimulus;
ordonnancement^>roc\proc^deststimulus(stimulu3jelti)l.nature^)timulus(stimulusjelu);
ordonnancement^roc*.proc-destMimulus{stimulusjeluy.PROCESSUS-BLOQUE;
stimulu$^ordonnancement\PROCESSVSJBLOQUE\
Moteur [stimulus-ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancement-HSD,

transmetteur-moteur,ordonnancemenLobservateur](MODE-MOTEUR)

Figure 5.5 : Mode d'ordonnancement MAITRE.SEUL

Les changements de mode sont transmis au moteur via le transmetteur, qui transmet éga-
lement l'événement de changement de mode à la gestion des stimulus. Le moteur teste si le
transmetteur est en attente de rendez-vous pour lui transmettre le changement de mode. Ce
mécanisme est décrit par l'organigramme (voir Fig 5.4) du module moteur d'ordonnancement.
Le rectangle avec deux barres verticales correspond à un rendez-vous bloquant.

Afin de décrire ce comportement en terme de spécification RT-LOTOS nous avons utilisé
une variable booléenne (EN_ATTENTE) pour réaliser le test de l'état du transmetteur (voir
Fig 5.6). Le module Transmetteur s'il a reçu une action de changement de mode, va positionner
la variable EN-ATTENTE à la valeur true sinon cette variable aura la valeur false. Le moteur
en testant cette variable va pouvoir tester si le transmetteur est en attente de rendez-vous.

Si le test de rendez-vous avec le transmetteur est vérifié, le processus Moteur reçoit donc
du processus Transmetteur l'événement CHANGEMENT_DE .MODE et modifie la variable
MODE-ORDONNANCEMENT, celle-ci déterminant le comportement du CCT.

Dans le mode d'ordonnancement MAITRE-SEUL, le comportement du moteur d'ordonnancement
est semblable à celui du mode MAITRE, sauf que le stimulus élu n'est transmis ni par le
canal HSD à l'autre CCT ni à l'observateur. La spécification du comportement du moteur
d'ordonnancement en mode MAITRE-SEUL est présentée sur la Figure 5.5. En outre, en mode
ISOLE, le moteur se met en attente d'un changement de mode de la part du transmetteur.
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process Moteur[stimulus-ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancemenLJISD,
transmetteurjmoteur,ordonnancement-observateur\(MODE-MOTEUR: type-mode .moteur)
:noexit:=
transmetteurjmoteur?EN-ATTENTE:bool\
(

[EN-ATTENTE]->
(

transmetteurjmoteur\CHANGEMENT-MODE?nouveaujmode-moteur\typejmode-moteur\
Moteur[stimulus^ordonnancement,ordonnancemenLproc,ordonnancemenLHSD,

transmetteurjmoteur,ordonnancementjobservateur](nouveau-modejmoteur)

U
[not{ENJlTTENTE)]->
(

[MODE.MOTEUR=EN-MAITRE]->

l)
[MODE-MOTEUR=EN.MAITRESEUL]->

[]
[MODE.MOTEUR=EN.ESCLAVE\->

[]
[MODE.MOTEUR=POUR.ISOLER]->

)
endproc (• Moteur *)

Figure 5.6 : Comportement général du moteur
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5.2.2 La gestion des stimulus

La gestion des stimulus reçoit les événements de changement de mode du transmetteur.

[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=MAITRE]->
(

stimulus-Ordonnancement
\ CHANGEMENT-MODE? nouveau-tnode-ordonnancement:type-mode^ordonnancement;

Gestion-File-desStimulus
[environnement-stimulus,stimulusu>rdonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES-EL US, FILE-DES.CA NDIDA TS, notiveaujmode.ordonnancement,procjactif)

Figure 5.7 : Changement de mode de la gestion des stimulus (MAITRE)

En mode MAITRE après avoir reçu l'événement de changement de mode du transmetteur,
la variable MODE-ORDONNANCEMENT est mise à jour avec le nouveau mode (voir Fig 5.7).

[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=ESCLAVE]->
(

stimulus-ordonnancement
\CHANGEMENT.MODE?nouveau-mode-ordonnancetnent:typejnode-ordonnancement;

(
[taille.fileuttimuttis{FILEJ)ES.ELUS)=\\->

Gestion -File-desStimulus
[environnement-stimulus,3timulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
\defilestimulus(FILE-DES-EL US),
enfile^3timulua(premier-stimiiltis( FILEJ)ES.EL US),FILE-DES.CA NDIDA TS),
nouveaujmode-ordonnancement,procuactif)

[]
[not(taillejile-stimulus(FILEJ)ES-ELUS)=l))->

Gestio nJ'ile-desJStim ulus
[environnementstimulus,stimulus^ordonnancement,stimulus JiSD,info]
{FILE-DES-ELUS,FILE-DES-CANDIDATS,nouveaujmode-ordonnancement,procjnctif)

Figure 5.8 : Changement de mode de la gestion des stimulus (ESCLAVE)

En mode ESCLAVE, lors d'un changement de mode vers le mode MAITRE la file des stimu-
lus élus doit être mise à jour. En effet, la FILE_DES_ELUS peut contenir jusqu'à deux stimulus
en mode ESCLAVE et elle ne contient qu'un stimulus en mode MAITRE. Les stimulus conte-
nus dans la FILE-DES.ELUS doivent être déplacés dans la FILE.DES.CANDIDATS lors du
changement de mode MAITRE —> ESCLAVE. Ce comportement est spécifié dans la Figure 5.8

Lors d'un changement de mode vers le mode ISOLE, le processus Gestion-Files-desStimulus
indique à l'environnement qu'il doit se mettre dans un état isolé. L'environnement concerné
n'émet plus de stimulus et ne reçoit plus d'événements des processus. Cette indication se fait
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[MODE-ORDONNANCEMENT=ISOLE]->
(

environnement-stimulus1. ISOLEll;
Gestio n-File-desJStim ulus
[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES.EL US. FILE.DES.CA NDIDA TS, MODE.ORDONNA NCEMENT.procactif)
[]
environnement-stimulus1. ISOLE\2;

ii
environnementjstimulusMSOLEW,

ii'
environnement-stimulus1. ISO LE'A;

Figure 5.9 : Mode ISOLE de la gestion des stimulus

par la porte environnement-stimulus paramétrée par l'événement ISOLE. Un événement
ISOLE est donc envoyé à chaque environnement élémentaire (voir Fig 5.9).

5.2.3 L'environnement

[]
[not(CCTJSOLE)]->
(

environnement-stimulus ! ISOLE ! n-proc ;
Environnement-Elementaire-CCT
\proc-environnement,environnementstimulus,service-environnement,synchro]
{n.proc,true,N2min,N&max,seq)

[)
[CCT.ISOLE]->
(

synchro; Environnement-Elementaire-CCT
[proc-environnement.environnementstimulus.servicejenvironnement.synchro]
( n-proc, CCT-ISOLE, NZmin, N&max, seq)

Figure 5.10 : Changement de mode de l'environnement

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'environnement est composé de processus
Environnement-Elementaire.CCT qui communiquent avec chaque CCT. La notification de la
panne d'un CCT est reçue par la porte environnement-stimulus paramétrée par l'événement
ISOLE, la variable CCTJSOLE est mise à jour à la valeur true. Le comportement associé au
mode de fonctionnement isolé est présenté dans la figure 5.10. En mode ISOLE, l'environnement
élémentaire correspondant propose indéfiniment l'action synchro permettant à l'environnement
élémentaire de l'autre CCT, en s'y synchronisant de fonctionner normalement.
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5.3 Résultats de validation

Afin de valider le comportement du système lors de changements de mode nous avons, à l'aide
de l'environnement RTL, simulé différents scénarios de changement de mode. Nous nous sommes
intéressés à deux types de scénarios :

• basculement MAITRE -> MAITRE-SEUL, ESCLAVE -• ISOLE,

• basculement MAITRE -> ISOLE, ESCLAVE -> MAITRE-SEUL.

5.3.1 Basculement MAITRE -> MAITRE_SEUL

Pour ce scénario de changement de mode nous avons choisi d'émettre l'événement de changement
de mode à l'instant 2000. Après l'occurrence de l'action evt .indésirable le CCT MAITRE doit
basculer en mode MAITRE-SEUL et le CCT ESCLAVE en mode ISOLE.

EN_MAITRE_SEUUPOURJSOLER

ewJiKfcriraWe
2C0O

CHA.NGEMENT.MODE.FOUR.ISOLER-.CHANGEMENT.MODEXNJuCAITRE.SEUL

I controleurjninsnieneur

I£HANGEMENT.MOOE.EN MAITRE SEUUO
l;CHÂiMGEMENT_MÏ)DEJ>OURJSOLER;0 O

I I I Inmsnieueurjnoleur
m «5 M 5 '27.6

Figure 5.11 : Changement de mode MAITRE-MAITRE.SEUL

Sur la figure 5.11 nous pouvons observer les occurrences des actions evt -indésirable, contrô-
leur-transmetteur et transmetteur_moteur. A l'instant 2000, l'événement de changement
de mode est pris en compte par les deux CCT, on a deux occurrences de l'action evt undesirable
paramétrées par EN.MAITRE seul sur le CCT MAITRE et POURJSOLER sur le CCT ES-
CLAVE. Ce changement de mode est immédiatement transmis au transmetteur par les actions
controleurJransmetteurJCHANGEMENT-MODE. Le transmetteur positionne donc la variable
EN.ATTENTE sur true et se met en attente de rendez-vous avec le moteur. Ce rendez-
vous s'effectue à l'instant 2292 pour le CCT MAITRE et à l'instant 2339 pour le CCT ES-
CLAVE. Les occurrences de l'action transmetteur_moteur!l indiquent que le test de la va-
riable EN-ATTENTE est vérifié.

Nous allons observer le comportement des deux CCT du point de vue de l'ordonnancement
des processus. Dans la figure 5.12 nous pouvons observer l'ordonnancement des processus sur
chaque CCT (voir chapitre précédent). Le diagramme du haut est celui du CCT MAITRE celui
du bas caractérise le CCT ESCLAVE. On peut voir sur ces diagrammes qu'après le changement
de mode le MAITRE continue a fonctionner normalement alors que l'ESCLAVE n'ordonnance
plus de processus.
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Figure 5.12 : Changement de mode MAITRE-MAITRE.SEUL (ordonnancement)

5.3.2 Basculement MAITRE -»• ISOLE

Nous nous sommes intéressés au cas du basculement MAITRE
MA1TRE.SEUL.

ISOLE et ESCLAVE
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Figure 5.13 : Changement de mode ESCLAVE-MAITRE_SEUL

Pour simuler ce scénario, nous avons paramétré l'action evt.indésirable par l'événement
MAITRE-SEUL pour le CCT MAITRE, et par l'événement POURJSOLER pour le CCT ES-
CLAVE. L'occurrence de cette action se produit à l'instant 2000. Le résultat d'une simulation est
présenté dans la figure 5.13. L'exemple de la figure 5.13 montre que le changement de mode s'est
effectué sans problèmes et nous avons obtenu des résultats similaires sur plusieurs simulations.
Cependant lors des simulations, il est apparu un blocage total de la spécification. Après analyse
de la trace de simulation, nous avons trouvé un problème dans le mécanisme de changement de
mode. En effet, si dans l'enchaînement des actions le CCT MAITRE passe en mode ISOLE et
qu'à cet instant le CCT ESCLAVE attend un stimulus élu provenant du CCT MAITRE cela
entraîne un blocage du système. Le MAITRE étant ISOLE il ne transmet plus de stimulus a
l'ESCLAVE, celui se bloque sur l'action de réception d'un stimulus.

Nous avons vu dans ce chapitre comment RT-LOTOS et son environnement associé RTL
peuvent permettre de modéliser certaines défaillances au sein du SCCC. Notre méthode permet
aussi de détecter des erreurs de conception au niveau des mécanismes de reprise associés à ces
défaillances, ce qui présente un intérêt primordial lors de la conception du système.
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Conclusion

Ce rapport de contrat concrétise l'expérience acquise sur l'utilisation de la technique de des-
cription formelle RT-LOTOS pour la modélisation et la validation d'une fonction critique d'un
système de commande en centrale. Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette expérience:

1. RT-LOTOS s'est avéré être particulièrement bien adapté à la modélisation du système
étudié. Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée tant au niveau de l'architecture
globale du système, du détail de certains mécanismes ou de l'expression des contraintes
temporelles.

2. La spécification a pu être écrite et testée progressivement grâce aux propriétés de compo-
sitionnalité de RT-LOTOS; des modifications de spécification ont pu être réalisées rapide-
ment dès que des erreurs d'interprétation du document informel initial ont été identifiées.

3. Les facilités de simulation proposées par l'outil RTL se sont avérées tout à fait satisfaisantes
et ont d'ailleurs été améliorées de manière significative au cours du projet. Différentes
visualisations d'un même scénario de simulation ont été proposées, conduisant ainsi à
plusieurs méthodes pour analyser en simulation les propriétés désirées du système.

4. Différentes erreurs d'ordonnancement ont été identifiées pour le comportement nominal
(i.e. sans défaillance), selon les valeurs choisies pour les paramètres de la spécification.
Pour les valeurs normales considérées par EDF, aucune erreur n'a été détectée (dans la
limite bien sûr des scénarios qui ont été déroulés).

5. Les défaillances ont pu être modélisées de manière naturelle au moyen du non-déterminisme.
Le seul cas de défaillance considéré dans cette étude a conduit à une situation anormale
se concrétisant par un deadlock de la spécification. Une interprétation de cette situation
de deadlock a été proposée, mais n'a, à l'heure actuelle, pas été validée par EDF.

Partant des résultats détaillés dans ce rapport, plusieurs perspectives se présentent pour
continuer cette étude:
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1. Identifier de manière beaucoup plus complète les défaillances pouvant affecter le compor-
tement du système. Une fois identifiées, ces défaillances pourraient être modélisées ainsi
que leurs mécanismes de reprise associés afin d'évaluer leur impact sur le fonctionnement
global du système.

2. Améliorer les facilités de simulation exhaustive de l'outil RTL de manière à pouvoir en-
chaîner de manière automatique plusieurs jeux de simulation sur des valeurs de paramètres
distinctes.

3. Etudier des perspectives de vérification exhaustive de la spécification. Cette étude condui-
rait, au moins dans un premier temps, à simplifier au maximum la spécification considérée
en simulation de manière à maîtriser les problèmes classiques d'explosion combinatoire de
l'espace d'états. La technique de vérification utilisée consisterait dans un premier temps
en une technique d'accessibilité basée sur la notion d'observateurs, qui pourrait être éven-
tuellement prolongée par l'analyse des propriétés du système exprimées au moyen d'une
logique temporelle.
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Annexe A

Spécification complète du SCCC

(• Système de Contrôle-Commande en Centrale *)
(* Fonctionnement nominal sans changement de mode *)
(* Granularite ms *)

specification SCCC :noexit

type boolean is
sorts bool
opns

not :nat—>nat 10
and :nat,nat—>nat
or :nat,nat—>nat

endtype

type natural is boolean
sorts nat
opns

+ :nat,nat—>nat
— :nat,nat—>nat
* :nat,nat—>nat 20
min :nat,nat—>nat
max :nat,nat—>nat
< :nat,nat—>nat
> :nat,nat—>nat
<= :nat,nat—>nat
>= :nat,nat—>nat

divs :nat,nat—>nat
div :nat,nat—>nat
mod :nat,nat—>nat
mult :int,int,int—>int 30

endtype

type buffer is natural,boolean
sorts buf
opns

CreateBuffer : nat->buf
Addltem : nat,buf—>buf
Removeltem : buf—>buf
First : buf-> nat
BufferLoad : buf—>nat 40
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Buffer Full : buf->bool
endtype

type type-mode.moteur is natural
sorts type-mode-moteur
opns

EN-MAITRESEUL : -> typejmode.moteur
EN-MAITRE : - > type-mode-moteur
EN-ESCLAVE : - > type-modcmoteur
POUR-ISOLER : -> type-mode-moteur 50

endtype

type type-etat-controleur is natural
sorts type-etat-controleur
opns

CTRL-PRET : - > type-etat-controleur
CTRL-MAITRESEUL : - > type-etat-controleur
CTRL-MAITRE : - > type-etat-controleur
CTRL-CANDIDAT-MAITRE : -> typejetat-controleur
CTRL.ESCLAVE : - > type-etat-controleur 60
CTRL-ISOLE : -> type.etat-controleur

endtype

type type-mode-ordonnancement is natural
sorts type-mode-ordonnancement
opns

MAITRE : —> type-mode-ordonnancement
ESCLAVE :—> type-mode-ordonnancement
ISOLE :—> type-mode-ordonnancement

endtype 70

type type-etat-proc is natural
sorts type-etat-proc
opns

PR-ACTIF : - > type.etat.proc
PR.PRET : -> type.etat.proc
PR.SUSPENDU : -> type.etat^roc

endtype

type événement is natural 80
sorts événement
opns

naf,nat,nat— >time
(* n.CCT, n.proc, section *)

priorite-proc :nat—>nat
(* n.proc *)

service-utilise :nat—>nat
temps-deservice :nat,nat,nat—>time

(* n.CCT, n.proc, n.serv *) 90

conversion-de-mode : type.mode-moteur —> type.mode-ordonnancement

ARRET-NORMAL : ->événement
STIMULUS-ACTIVATION : ->evenement
AUTO-SUSPENSION : ->evenement
STIMULUS-REPRISE : ->événement
DEMANDE-SERVICE : ->evenement
LIBERE-SERVICE : -> événement
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ALLOCATION-SERVICE : ->evenement 100
ELIRE : —> événement
OBEIR : -> événement
CHANGEMENT-MODE : ->événement

PROCESSUS-BLOQUE : ->evenement
endtype

type stimulus is natural,boolean
sorts stimulus 110
opns

creestimulus : nat,time,nat,événement —> stimulus
proc.deststimulus : stimulus —> nat
nature-stimulus : stimulus —> événement

endtype

type file-stimulus is natural.boolean
sorts filestimulus
opns

cree-filestimulus : —> file-stimulus 120
placestimulus : stimulus, filestimulus —> file-stimulus
enfile-stimulus ; stimulus, file-stimulus —> file-stimulus
defile-stimulus : filestimulus —> filestimulus
premier-stimulus : filestimulus —> jttmu/uj
filestimulus-nonjuide : filestimulus —> 600/
taille-filestimulus : filestimulus —> rcaf
enlevé stimulus : stimulus.filestimulus —> filestimulus

endtype

behaviour 130

let N2-min : time = 100 in
let N2-max : time = 200 in
let dminHSD : time = 10 in
let dmaxHSD : time = 10 in
let f_ezec_m*n : time = 100 in
let t-exec-max : time = 300 in

hide proc_enuironnement_Z,proc_er»uironnemer»tj2,
environnementstimulus.l,environnementstimulusJl, 140
ser0ice_enuiror»nen»efit_/,*ert>ice_environrjemeir»t-2 in

Environnement
[proc-environnement-l,proc-enoironnementJi,

environnementstimulus-l,environnementstimulus-2,
service-environnement-l,service-environnement-2]
(N2-min,N2jmax)

\[proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstimulus-l,environnementstimulus-2,
service-environnement A,service-environnementS]\

CCT 150
[proc-environnement-J,proc-environnementJ!,

environnementstimulus-i.environnementstimulusS,
service-environnement-l,service-environnement-2]
( dminHSD, dmaxHSD,t.exec-min, t-execmax )

where

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Environnement = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
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(* interaction avec 4 processus applicatifs *)
process Environnement 160
[proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstimulus-1, environnementstimulusS,
service-environnement-1,service-environnementS,]{N2-min,N2max:time)
:noexit:=

Environnement-Elémentaire
[proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstimulus-l,environnementstimulusJi,
service-environnement-1,service-environnement_2] (l,N2-min,N2max)

I I I
Environnement-Elémentaire 170

[proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstim\ilus-l,environnement-stimulxis-2,
service-environnement-1, service .environnement Jï\ (2,N2-min,N2max)

I I I
Environnement-Elémentaire

[proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstimulus-l,environnement-stimulus-2,
service-environnement-1,service-environnement-2] (3,N2-min,N2max)

I I I
Environnement-Elémentaire 180

[proc-environnement-l,proc~environnement-2,
environnemenLjtimulus-l,environnementMimulus-2,
service-environnement-1,service^environnement-2] (4,N2-min,N2max)

where
process Environnement-Elémentaire
[proc-environnement-l.proc-environnementJ!,
environnementstimulus-l,environnement-stimulus-2,
service-environnement-1,service-environnement-2]
(n-proc:nat,N2min,N2max:time) :noexit:=

hide synchro in 190
let nouveau-stimulus : stimulus =
creestimulus(priorite-proc(n-proc),0,n-proc,STIMULUS-ACTIVATION) in
(

environnementstimulus-1 \nouveaustimulus;
Environnement-Elementaire-CCT
[proc-environnemenLJ,environnementstimulus-l,
service-environnement-1,synchro] {n-proc,false,N2min,N2max,l)

\[synchro]\
environnement jstimulus-Z ! nouveaujtimulus ;
Environnement-Elementaire-CCT 200
[proc-environnementJl,environnement^stimulusJi,
service-environnement-2,synchro] (n-proc,false,N2min,N2max,l)

)
where

process Environnement-Elementaire-CCT
[proc-environnement,environnementstimulu3,
service-environnement,synchro]
(n-proc:nat,CCT-IS0LE:bool,N2min,N2max:time,seq:nat):noex\t:=

[not(CCT.ISOLE)]->
( 210
proc-environnement\AUTOSUSPENSION\n-proc;
synchro;

(
let nouveau-stimulus : stimulus =
cree-stimulus(priorite-proc(n-proc),seq,n^)roc,STIMULUS-REPRISE) in
delay(MSmirj)
environnement-stimulus { N2max— N2min } ! nouveaustimulus ;
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Environnement-Elementaire.CCT
\procenvironnement,environnement-stimulus,service-environnement,
synchro](n-proc,CCT-ISOLE,N2min,N2max,seq+l) 220

)
[]
proc.environnemenO. ARRETLNORMAL\n.proc;
synchro;
(
let nouveaustimulus : stimulus =
cree^stimulus(prior\te-proc{n-proc),seq,n4>roc,STIMULUS-ACTIVATION) in

delay (N2min,N2max)
synchro;
environnement-stimulus { N2max— N2min } ! nouveaustimulus ; 230

EnvironnemenUElementaire-CCT
[proc-environnement,environnement-stimulus,service.environnement,
synchro\(n-proc,CCT-ISOLE,N2min,N2max,seq+\)

)

[]
service-environnement \ALL0CA TIONJSERVICE1. n.proc ;
synchro;
(
let nouveaustimulus : stimulus =
cree^stimulus(priorite-proc(n-proc),seqtn4>roc,ALLOCATIONSERVICE) in 240
del&y(N2min)
environnement-stimulus { N2max—N2min } ! nouveaustimulus ;

EnvironnementJElementaire-CCT
\proc-.environnement,environnementstimulus,servicejenvironnement,
synchro]( n.proc, CCT-IS0LE,N2min, N2max,seq+1)

environnementstimulus\ISOLE\n-proc;
Environnement-Elementaire.CCT 250

\proc-environnement,environnementstimulus,service-environnement,
synchro](n-proc,true,N2min,N2max,seq)

)
)
U
[CCT.ISOLE]-> synchro^Environnement-Elementaire.CCT
\proc-environnement,environnement-stimulus, service-environnement,
synchro] (n.proc,CCT-ISOLE,N2min,N2max,seq)

endproc (• Environnement.Elémentaire.CCT *) 260
endproc (• Environnement-Elémentaire •)

endproc (* Environnement *)

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module CCT = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
(• MAITRE : machine.CTT 1 *)
(• ESCLAVE : machine.CTT 2 •)
process CCT
\proc-environnement-l,proc-environnement-2,
environnementstimulus-l,environnementstimulus-2,
service.environnement-l,service-environnement-2] 270
( dminHSD, dmaxHSD, t-exec-min,t..exec-max : time) noexi t :=
hide stimulus-HSD-l,stimulus-HSD-2,

ordonnancement-HSD-l,ordonnancement-HSD-Z in
(

hide ordonnancement-observateur-l,ordonnancement^observateur-2,erreur in
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Observateur[ordonnancement-observateur-l, ordonnancement.observateurJ2,
erreur] ( cree-fUestimulus, cree-filestimulus)
\[ordonnancement-£>bservateur-l,ordonnancement-observateurJ!]\
( 280

hide info-i, infoJl in
Machine.CCT

[proc.environnement-1, environnement -jtimulus.l, service-environnementA,
ordonnancement-HSD-l,stimulu$-HSD-l, ordonnancement-observateur-1, info _J]
( 1, t-execm in, t.exec-max )

I I I
Machine.CCT

[proc.environnementJ!,environnementMimulu3-2,service-environnement J>,
ordonnancement-HSDJ!,stimulus-HSD-2,ordonnancement-observateurS,info J!]
(2,t-exec-min,t-exec-max) 290

)
| [ordonnancement JISD-1, stimulus-HSDS] \
CanaUISD [ordonnancement-HSD.l,stimulus-HSD-2]
(dminHSD,dmaxHSD,cree-filestimtilus)
where

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module canal HSD = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
(• Un canal HSD unidirectionnel MAITRE -> ESCLAVE *) 300
process Canal-HSD
[ordonnancementJJSD, stimulus -HSD]
(dminHSD,dmaxHSD:time, filestimulus-HSD.file^stimulus) :noexit:=
(

ordonnancement JiSDl st:stimulus\
délay(dminHSD)

stimulus-HSD\st;
CanaLHSD [ordonnancement-HSD,stimulus-HSD]
(dminHSD,dmaxHSD,ftiejstimul\is-HSD)

) 310
endproc (* Canal-HSD *)

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module mach ine .CTT================== *)
process Machine-CCT
[proc.environnement,environnement^stimulus,service-environnement,

ordonnancement-HSD,stimulus-HSD,ordonnancement.observateur,info]
(n-CCT:nat,t-exec.min,t-exec-max:time) :noexit:=
hide procservice, stimulus^ordonnancement in

( 320
hide ordonnancement-proc in

(
hide evt-indesirable in
(
Ordonnancement
[stimulus.ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancementJ{SD,
evt-indesirable,ordonnancement-observateur\ (n.CCT)
\[evt-indesirable]\
Gestion-desJEvenements-Indesirables[evtJndesirable](n-CCT)
) 330

\[ordonnancement^proc\\
Processus

[ordonnancement-proc,procservice,proc-environnement\
(n-CCT,t-exec-min,l-exec-max)
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\[procservice,$timulus-ordonnancement]\

(
GestionjdesStimulus

[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,
stimulus-HSD.info] (n.CCT) 340

GestionjdesJServices [proc^service.servicejenvironnement]
)

)
where

process Gestion-des-EvenementsJndesirables[evtJndesirable](n-CCT:nat)
:exit:=
stop
(• delay(2000) 350

(
[n_CCT=l]->evt_indesirable!EN_MAITRE_SEUL;stop

[]
[n_CCT=2]-> evt_indesirable!POUR_ISOLER;stop •)

endproc (* Gestion_des_Evenements_Indesirables •)

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Ordonnancement = = = = = = = = = = = = = = = = = = • )
process Ordonnancement
[stimulus-ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancement-HSD,
evtJndesirable,ordonnancementjobservateur\ (n-CCT:nat) :noexit:= 360

hide transmetteurjmoteur in
( [n.CCT=l]-> i;

Moteur
[stimulus-ordonnancement.ordonnancement-proc.ordonnancement-HSD,
transmetteur-moteur,ordonnancemenLobservateur]
(EN-MAITRE)

[]
[n.CCT=2]-> i;

Moteur
\slimulu3-ordonnancement,ordonnancementj>roc,ordonnancement-HSD, 370
transmetteurjmoteur,ordonnancementj3b$ervateur\
(EN-ESCLAVE)

)
| [transmetteur-moteur] \
(

hide contrôleur-transmetteur in
Transmetteur

[stimulus-ordonnancement.transmetteur-moteur, contrôleur.transmetteur]
(false,EN-MAITRE)

][controleurJransmetteur]\ 380
(

[n.CCT=l]-> i;
Contrôleur [controleurJransmetteur.evUndesirable] (CTRL-MAITRE)

[]
[n.CCT=2]-> i;

Contrôleur [controleurJransmetteur.evtJndesirable] (CTRL-ESCLAVE)

)
)

where
390

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Moteur = = = = = = = = = = = =
process Moteur
\stimulus~ordonnancement,ordonnancement^proc,ordonnancement-HSD,
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transmetteurjmoteur,ordonnancement^observateur]
( MODE-MO TEUR: type.mode.moteur) noexi t:=
transmetteurjmoteur? EN-ATTENTE.bool;

(
[EN.ATTENTE]->
( 400

transmetteurjnoteur
\CHANGEMENT-MODElnouveaujmode-moteur:type.mode-moteur\
Moteur
[stimulu3-ordonnancement,ordonnancemenLproc,ordonnancementJISD,
transmetteur-moteur, ordonnancement-observateur](nouveau-mode-moteur)

)
[]
[not( EN.A TTENTE)]->
(

410
[MODE.MOTEUR=EN.MAITRE]->
(

(* reception du stimulus ELU *)
stimulus-ordonnancement1. ELIRE? stimulus-elu: stimulus;

ordonnancementJISD\stimulus-elu\
ordonnancement-observateur] stimulus-elu;
(* transmission du stimulus au processus •)
ordonnancement^proc

\proc-dest~stimulus(stimulusjelu)\nature~stimulus(stimulusjelu); 420

(* attente du blocage du processus *)
ordonnancement-proc

\proc-deststimulus(stimulusjelu)\PROCESSUS-BLOQUE;

(* indication du blocage au module Gestion.des.Stimulus *)
stimulus-ordonnancement\PROCESSUS-BLOQUE;

Moteur
[stimulus-ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancement-HSD, 430
transmetteurjmoteur, ordonnancement-observateur]
(MODE-MOTEUR)

)
[]
[MODE-MOTEUR=EN-MAITRESEUL]->

(
(« reception du stimulus ELU *)
stimulus-ordonnancement1. ELIRE? stimulus^elu:stimulus;

(* transmission du stimulus au processus *) 440
ordonnancement-proc

\proc-deststimulus(stimulus-eluy.nature~stimulus(stimulus-elu);

(* attente du blocage du processus *)
ordonnancement-proc

\proc-deststimulus(stimulusjelu)\PROCESSUSJBLOQUE;

{* indication du blocage au module Gestion.des.Stimulus *)
stimulus-ordonnancement*. PROCESSUS-BLOQUE;

450
Moteur

[stimulus-ordonnancement,ordonnancement-proc,ordonnancement-HSD,
transmetteur-moteur,ordonnancement.observateur](MODE-MOTEUR)
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[]
{MODE.MOTEUR=EN-ESCLA VE]->
(

stimulus j>rdonnancement\OBEIR?stimulus-elu:stimulus;
ordonnancementj>bservateur\stimulusjelu;
ordonnancement-proc 460

\proc-dest-3timulus(stimulu3-elu)\nature-3timulus(stimulus^elu);
ordonnancementj)roc

\proc-dest^ftimulus(stimulusMu)\PROCESSUS-BLOQUE;
$timulus.ordonnancement\PROCESSUS^LOQUE;
Moteur

[stimulus j>rdonnancement, ordonnancement-proc, ordonnancementsD,
transmetteurjnoteur,ordonnancementjobservateur](MODE-MOTEUR)

)
[]
[MODE-MOTEUR=POUR.ISOLER]-> 470

(
transmetteurjnoteur

\CHANGEMENT-MODElnotiveau-mode-motettr:typejmode-moteur\
Moteur

{stimulus-ordonnancement,ordonnancement jproc,ordonnancement-HSD,
transmetteur-moteur,ordonnancement-observateur](nouveau-mode-moteur)

)
endproc (• Moteur •) 480

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module TRANSMETTEUR = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
process Transmetteur
[stimulus-ordonnancement, transmetteur jnoteur, contrôleur .transmetteur]
(EN-ATTENTE:bool,modejmoteur;type-mode-moteur)
:noexit:=
[EN-ATTENTE]->

(
transmetteurjnoteur*. EN-ATTENTE;

490
transmetteur-moteur\CHANGEMENT-MODE\mode.moteur;
stimulus-ordonnancement

\CHANGEMENT-MODE\conversionjde.mode(modejmoteur);
Transmetteur
[stimulus-ordonnancement,transmetteurjmoteur,controleurJransmetteur]
(false,mode jnoteur)

)
[]
[not(EN-ATTENTE)}->
( 500

(
transmetteur.moteur*. EN-ATTENTE;
Transmetteur
[stimulus-ordonnancement, transmetteurjnoteur, contrôleur.transmetteur]
(false,mode jnoteur)

contrôleur ̂ transmetteur
! CHANGEMENT-MODE?nouveaujnode-moteur:typejnode-moteur; 510

Transmetteur
[stimulus-ordonnancement,transmetteurjnoteur, contrôleurJtransmetteur]
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( true,nouveau jnode-moteur)

)
)

endproc (* Transmetteur *)

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Contrôleur = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
process Contrôleur [controleurJransmetteur.evtJndesirable]
(etat-ctri.typejetat-controleur) :noexit:= 520
evt-indesirablelnouveavumode:typesnode-moteur;
contrôleurJransmetteur\CHANGEMENTMODE\nouveau-mode\
Contrôleur [contrôleur-transmetteur, evt-indesirable]
(etat.ctrl)

endproc (• Contrôleur •)

endproc (• Ordonnancement •)

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Processus = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
(+4 processus applicatifs •) 530
process Processus
[ordonnancemenLproc,proc~service,proc-environnement]
( n-CCT : nat, t-execjmin, t-exec-tnax : time ) :noexit :=

Processus-Applicatif
[ordonnancement-proc,procjservice,procjenvironnement\
( n-CCT, 1, t-execjmin, t-exec-tnax)

I I I
Processus-Applicatif

[ordonnancement^proc,procservice,procjenvironnement]
(n-CCT,2,t-exec-min,t-exec-tnax) 540

I I I
Processus-Applicatif

[ordonnancement-proc,procservice,proc.environnement]
{n-CCT,Z,t-exec-min,t-exec-max)

I I I
Processus-Applicatif

\ordonnancement-proc,procservice,procjenvironnemeni\
(n-CCTA,t-exec-min,t-exec-max)

where
550

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Processus-Applicatif = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
process Processus-Applicatif
\ordonnancement-proc,procservice,procjenvironnement\
(n-CCT,n-proc:nat,t-exec-min,t-execjmax:time) :noexit:=

hide interface-proc,interface.ctrt in
Interface [ordonnancement-proc,interface-proc,interface-ctrl] (n-proc)
\[interface-4>roc,interface-ctrl]\

(
Contrôleur-Processus

[interface-proc,interface^ctrl,proc^service,proc-environnement] 560
( n-CCT, n.proc, 0, PR.PRET)

\[interface^>roc,procservice,procjenvironnement]\
Processus-Elémentaire

[interface-proc,proc~service,proc-environnement]
( n-CCT, n.proc, t-exec-min,t-exec-max)

)
where

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Interface = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
process Interface
[ordonnancement-proc,interface.proc,interface-ctrl] (n-proc.nat) :noexit:= 570

ordonnancement-proc\n-proc?ev:evenement;
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interface jproc\ev\n^>rocl n-CCT :nat;
interface.ctrl\PROCESSUS-BLOQUE;
ordonnancement4>roc\n^iroc\PR0CESSUSJBL0QUE;
Interface

[ordonnancement j>roc,interface-proc,interface.ctrl] (n-proc)
endproc (* Interface *)

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Contrôleur.Processus = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
process Contrôleur-Processus 580
\interface-proc,interface-ctrl,procjservice,procjenvironnement\
(n-CCT,n-proc,nserv:nat,etat-proc:typejetat-proc) :noexit:=
[etat-proc=PR-ACTIF\->

(
proc-environnement\ ARRETJfORMAL\n.proc\
interface-ctrV.PROCESSUS-BLOQVE;

Contrôleur-Processus
[interface-proc, interfaceu:trl,procservice,proc-environnement] 590
( n.CCT, n-procfi, PR-PRET)

[}
proc-environnement ! A UTOJS US PENSION ! njiroc ;
interface^trO.PROCESSUS-BLOQUE;

Contrôleur-Processus
[interface-proc, interface -ctrl,proc^service,proc-environnement]
(n.CCT,n-proc,O.PRSUSPENDU)

[]
procservice\DEMA NDEJSERVICE? nserv : nat ! n-proc\n.CCT\
interfacejctrl\ PROCESSUS.BL0QUE; 600

Contrôleur-Processus
[interface-proc,interface-ctrl,procservice,proc^environnement]
(n_CCT,n-proc,n^erv,PRSUSPENDU)

)
[]
[not(nserv=zO)]—>
(

proc-service\LIBERESERVICE\ n.serv\n.proc\ n-CCT;
Contrôleur-Processus
[interface.proc,interface^ctrl,proc-service,proc-environnement] 610
( n.CCT, n.procfi.PRJi CTIF)

[]
[etat-proc=PR-PRET]->

(
interfacej>roc\STIMULUS-ACTIVATION\n-proc\n.CCT\

Contrôleur-Processus
\interface-proc,interface-ctrl,procservice,proc-£nvironnement\
( n-CCT, n-proc,0, PR.A CTIF) 620

)
[]
[etat-proc= PRSUSPEND U] ->

(
interface.proc\STIMULUSJïEPRISE\n-proc\n-CCT;

Contrôleur-Processus
[inlerface-proc,inlerfacejctrl,procservice,procjenvironnement\
( n.CCT, n.procfi,PR-A CTIF)

[]
interface-proc\ ALLOCATIONJSERVICE\n-proc\n-CCT; 630
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Contrôleur-Processus
[interface-proc,interface.ctrl,proc~service,proc-environnemeni\
{n-CCT,n.proc,njserv,PR-ACTIF)

)
endproc (* Contrôleur-Processus *)

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Processus-Elémentaire = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
(* Execution d'un processus Applicatif •)
process Processus-Elémentaire
[interface-proc,proc^service,proc-environnement] 640
( n-CCT, n-proc.nat, tps-exec-tnin, tps-exec-max : time) :noexit :=

let nserv.nat = service-utilise(n^proc) in
interface-proc \STIMUL US.A CTIVA TION ! n.proc\ n.CCT;

(• Execution Section 1 •)
delay ( tps-exec-min, tps.exec.max )

(• Demande et utilisation d'un service *)
proc-service\DEMANDEJSERVICE\nserv\n-proc\n-CCT\
interface-proc\ALLOCATION^ERVICE\n.proc\n-CCT; 650
delay ( temps-deservice( n.CCT, n-proc, n^serv))
proc^ervicei.LIBEREJSERVICE*. n.serv\ n^proc! n.CCT;

(• Execution Section 2*)
proc.environnement\AUTOJSUSPENSION\n-proc;
interfacej>roc\STIMULUS-REPRISE\n-proc\n-CCT;
delay (tps-exec-min.tps-exec-max)

(* Arrêt du processus *)
proc.environnement\ ARRETJiORMAL\n-proc\ 660
Processus-Elémentaire

[interface-proc.procservice.proc^environnement]
( n-CCT, n-proc, tps-exec-min, tps^exec-max )

endproc (* Processus.Elémentaire •)

endproc (• Processus-Applicatif •)
endproc (* Processus •)

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module de Gestion des Stimulus = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
process GestionjiesStimulus 670
[environnement-stimulus, stimulus .ordonnancement, stimulus-HS D,info\
(n-CCT:nat) :noexit:=

(
[n.CCT=ï\-> i;

Gestion-File-desStimulus
[environnementstimulus,stimulus^ordonnancement,stimulusJISD,info]
{cree-filestimulus,creejile-stimulus,MAITRE,Q)

[]
[n_CClT=2]-> i;

Gestion-File-desStimulus 680
[environnement^stimulus,stimulus jordonnancement,stimulus-HSD,info]
(cree-filestimulus,cree^file-stimulus, ESCLA VEfi)

)
where

process Gestion-File-desStimulus
[environnement-stimulus, stimulus ̂ ordonnancement,stimulus JÏSD, info]
( FILE-DES-EL US, FILE.DES.CA ND1DA TS :file^timulus,

MODE-ORDONNANCEMENT:type-mode.ordonnancement,procuactif:nat):noexit:=
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(* le processus actif est bloque : on l'enlevé de la file des élus *) 690

\filestimulus-non.vide(FILE-DES-ELUS)]->
(

stimulus^ordonnancement\PROCESSUS-BLOQUE;
Gestion-File-desStimulus

[environnement-3timulus,stimulus-ordonnancement,stimulu3-HSD,info]
( defilestimulus( FILE-DES.EL US), FILE-DES.CA NDIDA TS,

MODE.ORDONNA NCEMENTfl)
)

(* reception d'un stimulus de l'environnement *) 700
[]
(

environnementstimuluslst: stimulus;
info\"Ckmil})aS"\(taille-filestimulus(FILE-DES-CANDIDATS)+l);

Gestion-File-desStimulus
[environnement-stimulus, stimulusjordonnancement,stimulus-H'SD, info]
( FILE.DES-EL US,placejstimulus(st,FILE-DES.CA NDIDA TS),

MODE.ORDONNANCEMENT,procjactif)
)
(• Comportement du MAITRE •) 710
(* election, activation du stimulus élu*)
[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=MAITRE and (procactif = 0)
and filestimulus-non-vide(FILEJ)ES-CANDIDATS) and
(taillejilestimulus(FILE-DES-ELUS)=O)]->
(

let stimulus-elu : stimulus = premierstimulus(FILEJDES-CANDIDATS) in
stimulus-ordonnancement ! ELIRE\stimulus.elu ;
info\"CkmWKIS"\(taille-filestimulus(FILE-DES-CANDIDATS)-l);
info\"EWS"\(taille-file-stimulus(FILE-DES-ELUS)+l); 720
Gestion-File-desStimulus
[environnement-stimulus,stimulus^ordonnancement,stimulus-HSD,info]

( enfilestimulus(stimulu»jelu,FILE-DES-ElUS),
defile^timulus(FILE-DES.CANDIDATS),

MODE-ORDONNANCEMENT.proc-dest^stimulus(stimulusjelu))

[]
\(MODE.ORDONNANCEMENT=MAITRE) and (procactif = 0)
and (taille.filestimulus(FILE-DES-ELUS)>l))->
( 730

let stimulus-elu : stimulus = premierstimulus(FILE-DES-ELUS) in
stimulus-ordonnancement1. ELIRE\stimulus-elu;
Gestion-File-desStimulus
[environnementstimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]

( defilestimulus(FILE-DES-ELUS),
FILE-DES-CA NDIDA TS,

MODE-ORDONNANCEMENT,proc-deststimulus(stimulusjelu))
)
(* Comportement de l'ESCLAVE *)
(• activation d'un stimulus élu *) 740
[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=ESCLAVE and filestimulus-non.vide(FILE-DES-ELUS)

and (proc-actif = 0) ]—>
(

let stimulus-elu:stimulus=premier-3timulus(FILE-DES-ELUS) in
stimulus-ordonnancement1. OB ElR\ stimulus jelu;
info\ "ELUS" ! taille Jilestimulus(FILE-DES-EL US);
Gestion-File-desStimulus
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[environnement-stimulus,stimulus^ordonnancement,stimulusJ{SD,info]
( FILE.DES.ELUS.FILE-DES-CANDWATS.MODE-ORDONNANCEMENT, 750

proc-deststimulus(stimulusjelu))

)
(» reception d'un stimulus élu par le MAITRE •)
[]
[MODE.ORDONNANCEMENT=ESCLAVE and
(taille-fite-stimulus(FILE-DES-ELUS) < 3 )]->

(
stimulus-HSD?st: stimulus;
info\"sti"\st;
info\"Ckmil>kTS"\enlevej!timulus(st,FILE-DES-CANDIDATSy, 760

Gestiort-File-desStimulus
[environnement-stimulus,stimuluS-Ordonnancement.stimulus-HSD,info]
(enfile^timulus(st,FILEJ)ES-ELUS),enleveMimulu3
(st.FILE-DES.CANDIDATS), MODE-ORDONNANCEMENT, proc.actif)

[)
[MODE-ORDONNANCEMENT=ESCLAVE and
(taillejïlestimulus(FILE-DES-ELUS) >= 3 )]->

(
stimulus-HSD?st:stimulus; 770
in/o!"Perte"!«t;

Gestion-File-desJStimulus
[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES-EL US, FILE.DES.CA NDIDA TS,

MODE-ORDONNANCEMENT, procactif)

[]
[MODE-ORD0NNANCEMENT=ESCLAVE]->

(
stimulus -ordonnancement 780

yCHANGEMENT-MODElnouveau-mode-ordonnancement-.type-mode-ordonnancement;
info\"CmV'\FILE-DES-ELUS\FILE-DES.CANDIDATS\
(
[taille-file-stimulus(FILE-DES-ELUS)=\]->
Gestion-File-desStimulus

[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( defilestimulus(FILE-DES-ELUS),

enfileMimulxis(prem\erMimulus(FILE-DES-ELUS),FILE-DES-CANDIDATS),
nouveau-mode-ordonnancement^roc-actif)

[] 790
lnot(taiUeJile-stimulu3(FILE-DES-ELUS)=l)]->
Gestion-File-desStimulus

[environnement^stimulus,3timulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES-EL US, FILE.DES.CA NDIDA TS,

nouveaujmode-ordonnancement.procjactif)

[]
[MODE. ORDONNA NCEMENT=MA ITRE]->
( 800

stimulus-ordonnancement
! CHANGEMENT-MODE?nouveau-mode-ordonnancement:type.mode-ordonnancement;

info\"CmT'\FILE-DES-CANDIDATS;
Gestion-File-desStimulus

[environnemenlMimulus,stimulus-ordonnancement,3timulu3-HSD,info]
( FILE.DES-ELUS, FILE.DES.CANDIDATS,

nouveaujmode-ordonnancement,proc.actif)
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)

[MODE.ORDONNANCEMENT=ISOLE]-> 810

environnement-stimulus ! ISOLE1.1 ;
Gestion-File-desStimulus

[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES-ELUS, FILE.DES.CANDIDATS,

MODE.ORDONNANCEMENT.proc^actif)

environnementstimulus\IS0LE\2;
Gestion-File-desStimulus

[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info] 820
( FILE-DES-ELUS, FILE.DES.CANDIDATS,MODE.0RD0NNANCEMENT,procactif)

l)
environnement-stimulus*. ISOLEE;
Gestion-File-desStimulus

[environnement-stimulus,stimulus-ordonnancement,stimulus-HSD,info]
( FILE-DES-ELUS, FILE.DES.CANDIDATS,

MODE.ORDONNANCEMENT.proc-actif)

environnementstimulus\ISOLE\A;
Gestion-File-desStimulus 830

[environnement-stimulus, stimulus jordonnancement,stimulus-HSD,in}6\
( FILE-DES-ELUS, FILE.DES.CANDIDATS,

MODE.ORDONNANCEMENT,procjactif)

endproc (* Gestion_File_des_Stimulus •)

process
Observateur[ordonnancement-observateur-l, ordonnancement-observateurS, erreur]
(file-maitre,file-esclave:filestimulus)
:noexit := 840

ordonnancementjabservateur-11 st:stimulus\

let nouvelle-file-maitre : filestimulus = enfilestimulus(st.filejmaitre) in
[not(nouvelle-file-maitre •=• file-esclave)]—>

erreur!"ppt non respectée";
Obse> vateur[ordonnancement-observateur-l,ordonnancement-observateur-2,erreur]
(nouvelle -file-maitre, file-esclave)

[nouvelle-file-maitre = file-esclave]—> 850
Observateur[ordonnancement-observateur-î,ordonnancementuobservateur-2,erreur]
(nouvelle^file-maitre, file-esclave)

ordonnancement-observateur-2?st:stimulus;
(
let nouvelle-file-esclave : filestimulus = enfilestimulus(st,filejesclave) in
[not(filejnaitre = nouvelle-file-esclave)]—> 860
erreur!"ppt non respectée";
Observateur[ordonnancement-observateur-l, ordonnance ment-observateurS, erreur]
(file-maitre,nouvelle-file-esclave)
[]
[file-maitre = nouvelle Jile-esclave]—>
Observateur[ordonnancementjobservateur-1,ordonnancement J3bservateur-2,erreur]
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(file-maitre,nouvelle Jïle-esclave)
)

)
endproc (• Observateur •) 870

endproc (• Gestion_des_Stimulus *)

(* = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module Gestion_des_Services = = = = = = = = = = = = = = = = = = *)
(* 2 type de services demandes/alloues par les processus •)
process Gestion-desServices \procservice,service-environnement] :noexit:=

hide erreur in
Service [procservice,servicejenvironnement,erreur] (1 fijalse, Create Buffer (5))

I I I
Service \proc-service,servicejenvironnement,errevr\ (2,0,false,CreateBuffer(5)) 880

where

(• = = = = = = = = = = = = = = = = = = Module SERVICE = = = = = = = = = = = = = = = = = = •)
process Service [procservice.service-environnement.erreur^ervice]
(nserv,n-procservi:nat,enjervice:bool,b:bvf) :noexit:=

(•un processus demandant un service est place dans une file *)
procservice\DEMANDEJSERVICE\nserv?n-proc:nat?n.CCT:nat;

Service [proc-service,servicejsnvironnement,erreurservice]
( n_iert\n_proc_3ert>i, enservice,AddItem{n-proc, 6)) 890

[]
procservice\LIBEREJSERVICE\n-serv?n-proc:nat?n-CCT:nat;
(
[not(en^service)]—>

(
erreur_ser«»ce!"libérâtion de service l ibre";

Service [procservice,servicejenvironnement,erreurjervice]
( nserv, n.procservi, enjservice,b)

)
[] 900
[en_aerw«ce]—>
(

[n_proc=r»_jBroc_*ervi]— >
(

Service \procservice,service^environnement,erreurservice]
(n.serv,0,Q,b)

)
[]
[not(n_proc=n_proc_aertii)]—>
( 910

erreur_jeruice!"liberation de service incohérente";
Service [procservice,service-environneTnent,erreurservice]

( nserv, n-procservi, enjservice, 6)

(* si le service est libre et la file d'attente associée est non vide
on alloue le service au processus qui le demande *)

[not(enservice) and ( BufferLoad(b)>0 ) ]-> 920
(

let n~proc:nat=First(b) in
service-environnement*. ALLOCATIONJSERVICE\n.proc;
Service [procservice,serviceuenvironnement,erreur-3ervice]
(nserv,n-proc,true,RemoveItem(b))
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)
endproc (• Service *)

endproc (* Gestion_des_Services *)

endproc (• Machine.CCT •) 930

endproc (• CCT •)

endspec (* SCCC •)

940



Annexe B

Types de données

Les types de données utilisés dans la spécification SCCC sont implémentés en C++. Les fichiers contenant le code
des types de données sont présentés dans cette annexe.

B.l Fichier tl_lib_SCCC.h

«include "tl_user.h"
«include <DLList.h> / / GNU LinkedList library

/ / Classe Buffer : file FIFO de naturel

class Buffer:public user.obj{
DLLiat<int> ListNat;
int size; 10

public:
Buffer {int s);
virtual ~ BufferQ;
virtual char operator == (objetb. un-objet);
virtual ostreamL print(ostreamii out) const;
virtual t.offptr fonctionJiashingQ;
virtual user.objii fait-copie();
void Addltem(int);
void Placeltem(int);
void RemoveltemQ; 20
int FirstQ{ re turn ListNat.frontQ; }
char BufferEmpty(){ re turn ListNat.emptyQ; }
int BufferLoad{){ re turn ListNat.lengthQ; }
char BufferFull(){ re turn ListNat.lengthQ = = size; )

/ / Classe code.SCCC : événements du système

class codeSCCC : public user.obj { 30
public:

int code;
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codeSCCC (int);
virtual ~ codeSCCC ();
virtual char operator = = (objetL un.objet);
virtual ostreamii print(ostreamii out) const;
virtual t-ofjptr fonctionJiashingQ;

virtual user-objii fait-copie();

}l 40

If Classe stimulus : type stimulus

class stimulus: public user-obj {
public:

int priorité, date, processus;
codeSCCC* p-evenement;

stimulus (\nt,\nt,'mt,codeSCCCii); 50
virtual "stimulus ();
virtual char operator = = (objet ii un-objet);
virtual ostreamii print(ostreamL out) const;
virtual t-offptr fonctionJiashingQ;
virtual user.objL fait.copieQ;

};

typedef stimulus *pstimulus;

II Classe stimulus : type file-stimulus 60

class file-stimulus: public user-obj {
DLList<pstimulus> list-stimulus;

public:
file-stimulus ();
virtual ~file-stimulus ();
virtual char operator = = (objet&t un-objet);
virtual ostreamii print(ostreamii out) const;
virtual t-offptr fonctionJtashingQ;
virtual user-objii fait-copie(); 70

char vide () { return list-stimulus.empty (); }
stimulus&i premier () { return *liststimulus.front(); }
void place (stimulusii);
void enfile (stimulus^.);
void defile ();
int tailleQ;
void enlevé (stimulus&c);

80
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B.2 Fichier tl_lib_SCCC.cc

«include <strstream.h>
«include <string.h>

«include "tl_l ib.SCCC. h"

void user-objy.userJnit () {
}

10
«define Buffer-Add 180
«define Buffer-Remove 181
«define Buffer-Head 182
«define Buffer-Empty 183
«define Buffer-Charge 184
«define Buffer-Full 185
«define Mult 201

«define EN-MAITRESEUL 501
«define POUR-STABILISER 502 20
«define EN.MAITRE 503
«define EN .ESCLAVE 504
«define POURJSOLER 505

«define CTRL.PRET 506
«define CTRL.MAITRESEUL 507
«define CTRL.MAITRE 508
«define CTRL.CANDIDAT.MAITRE 509
«define CTRL.ESCLAVE 510
«define CTRL.ISOLE 511 30

«define MAITRE 512
«define ESCLAVE 513
«define /SOL£ 517

«define PR-ACTIF 514
«define PR.PRET 515
«define PRSUSPENDU 516

«define ARRET-NORMAL 536 40
«define STIMULUS-ACTIVATION 537
«define AUTO-SUSPENSION 538
«define STIMULUS-REPRISE 539
«define DEMANDE-SERVICE 540
«define LIBERE-SERVICE 541
«define ALLOCATION-SERVICE 542
«define EL/fl£ 543
«define Ofl£/rt 544
«define CHANGEMENT-MODE 545
«define S.DISSYMETRIE.RECEPT 546 50
«define SSATURATION 547
«define S.PERTE.CANAUX-HSD 548
«define PROCESSUS.BLOQUE 549

«define tempj.cLezecutior» 571
«define priorite-proc 572
«define temps-deservice 573
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•define conversion-de-mode 574
tdefine service-utilise 575

60
tdefine creestimulus 581
fdefine proc-deststimulus 582
tdefine nature^stimulus 583

tdefine cree-filestimulus 591
tdefine place-stimulus 592
tdefine enfile-stimulus 593
tdefine defile-stimulus 594
tdeflne premier-stimulus 595
•define filestimulus-non-vide 596 70
tdeflne taille-file-stimulus 597
tdeflne en/et>e_sttmu/u.s 598

int userv.prendjn-fonction-user
(char* str-fonction, iJistesort-charii isort) {

if ( strcmp (str-fonction, "Addlte«") = = 0 )
return Buffer-Add; 80

else if ( strcmp (str-fonction, "Removeltea") == 0 )
return Buffer-Remove;

else if ( strcmp (str-fonction, "First") = = 0 )
return Buffer-Head;

else if ( strcmp (str-fonction, "CreateBuffer") = = 0 )
return Buffer-Empty;

else if ( strcmp (str-fonction, "BufferLoad") == 0 )
return Buffer-Charge;

else if ( strcmp (str-fonction, "BufferFull") == 0 )
return Buffer-Full; 90

else if ( strcmp (str-fonction, "»ult") == 0 )
return Mult;

else if ( strcmp (str-fonction, "EH_MAITRE_SEUL") == 0 )
return EN.MAITRESEUL;

else if ( strcmp (str-fonction, "POUR.STABILISER") = = 0 )
return POURSTABILISER;

else if ( strcmp (str-fonction, "EH.MAITRE") = = 0 )
return EN .MA IT RE; ioo

else if ( strcmp (str-fonction, "EM_ESCLAVE") = = 0 )
return EN-ESCLAVE;

else if ( strcmp (str-fonction, "POUR.ISOLER") == 0 )
return POUR.ISOLER;

else if ( strcmp (str-fonction, "CTRL.PRET") == 0 )
return CTRL.PRET;

else if ( strcmp (str-fonction, "CTBL_MAITRE_SEUL") == 0 )
return CTRL.MAITRESEUL;

else if ( strcmp (str-fonction, "CTRL.MAITRE") == 0 )
return CTRL.MAITRE; no

else if ( strcmp (str-fonction, "CTRL_CANDIDAT_MAITRE") = = 0 )
return CTRL-CANDIDAT.MAITRE;

else if ( strcmp (str-fonction, "CTRL.ESCLAVE") = = 0 )
return CTRL.ESCLAVE;

else if ( strcmp (str-fonction, "CTRL.ISOLE") == 0 )
return CTRL.ISOLE;
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else if ( strcmp (strjonction, "HAITRE") = = 0 )
return MAITRE;

else if ( strcmp (strjonction, "ESCLAVE") = = 0 )
return ESCLAVE; 12o

else if ( strcmp (strjonction, "ISOLE") = = 0 )
return ISOLE;

else if ( strcmp (str-fonction, "PR_ACTIF") = = 0 )
return PR-ACTIF;

else if ( strcmp (strjonction, "PR.PRET") = = 0 )
return PR-PRET;

else if ( strcmp (strjonction, "PR.SUSPEHDU") = = 0 )
return PRSUSPENDU;

else if ( strcmp (strjonction, "ARRET.HORMAL") = = 0 )
return ARRET-NORMAL; 130

else if ( strcmp (strjonction, "STIHULUS.ACTIVATIOH") = = 0 )
return STIMULUS-ACTIVATION;

else if ( strcmp (strjonction, "AUTO.SUSPEMSIOH") = = 0 )
return AUTO-SUSPENSION;

else if ( strcmp (strjonction, "STIHULUS.REPRISE") = = 0 )
return STIMULUS-REPRISE;

else if ( strcmp (strjonction, "DEMAHDE.SERVICE") = = 0 )
return DEMANDE-SERVICE;

else if ( strcmp (strjonction, "LIBERE_SERVICE") = = 0 )
return LIBERE-SERVICE; i 4 0

else if ( strcmp (strjonction, "ALLOCATIOH.SERVICE") = = 0 )
return ALLOCATION-SERVICE;

else if ( strcmp (strjonction, "ELIRE") = = 0 )
return ELIRE;

else if ( strcmp (strjonction, "OBEIR") = = 0 )
return OBEIR;

else if ( strcmp (strjonction, "CHAHGEMEHT.MODE") = = 0 )
return CHANGEMENT-MODE;

else if ( strcmp (strjonction, "S_DISSYHETRIE_RECEPT") = = 0 )
return S.DISSYMETRIEJIECEPT; 150

else if ( strcmp (strjonction, "S.SATURATIOH") = = 0 )
return SSATURATION;

else if ( strcmp (strjonction, "S_PERTE_CAHAUX_HSD") = = 0 )
return S-PERTE.CANAUX.HSD;

else if ( strcmp (strjonction, "PROCESSUS.BLOQUE") = = 0 )
return PROCESSUS.BLOQUE;

else if ( strcmp (strjonction, "te«ps_d_execution") = = 0 )
return temps-d-execution;

else if ( strcmp (strjonction, "priorite_proc") = = 0 )
return priorite-proc; 160

else if ( strcmp (strjonction, "teBps_de_Bervice") = = 0 )
return temps-deservice;

else if ( strcmp (strjonction, "service_utilise") = = 0 )
return service-utilise;

else if ( strcmp (strjonction, "conversion_de_Bode") = = 0 )
return conversionjde-mode;

else if ( strcmp (strjonction, "cree_stimulus") = = 0 )
return creestimulus;

else if ( strcmp (strjonction, "proc_dest_stimulus") = = 0 )
return proc-deststimulus; 170

else if ( strcmp (strjonction, "nature_sti«ulus") = = 0 )
return nature^stimulus;

else if ( strcmp (strjonction, "cree.file.stimulus") = = 0 )
return creeJHestimulus;

else if ( strcmp (strjonction, "place.stiaulus") = = 0 )
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return placestimulus;
else if ( strcmp (str-fonction, "enfile.stimulus") = = 0 )

return enfile-stimulus;
else if ( strcmp (str.fonction, "defile.stinulus") = = 0 )

return defile-stimulus; 180
else if ( strcmp (str-fonction, "premier_sti»ulus") = = 0 )

return premier-stimulus;
else if ( strcmp (str-fonction, "f ile_stiBulus_non_vide") = = 0 )

return filestimulus-non-vide;
else if ( strcmp (strjonction, "tai l le . f i le .st inulus 1 1) = = 0 )

return taille-filestimulus;
else if ( strcmp (str-fonction, "enleve_stimulus") = = 0 )

return enlevé-stimulus;

return 0; 190
}

user.obj* user:: execute Jonction juser (int n, i-listesem&i Lparam) {

if(n > = EN-MAITRESEUL ttL n <= PROCESSUS-BLOQUE)

{
return new codeSCCC (n);

}

switch(n) 200
{

case Buffer-Add:{
int c = ((intJib *)i-param.elem.l-de-l())—>prend.int();
Lparam++;
Buffer* Ptr-Buff - (Buffer *)i_poram.e/em_i_de_/();
Bufferb Copie.Buff- (Buffer it)Ptr.Buff->fait.copie();
Copie-Buff.Addltem (e);
return iiCopie^Buff ;
}

210
case Buffer.Remove:{
Buffer* Ptr.Buff = (Buffer *)Lparam.elem-J.de.l();
BufferL Copie.Buff= (Buffer L)Ptr.Buff->fait.copie();
Copie-Buff.RemoveltemQ;
return LCopie-Buff ;
}

case Buffer-Head:{
Buffer* Ptr-Buff = (Buffer *)Lparam.elem-l-de-l();
return new intJib(Ptr-Buff->First()); 220

}

case Buffer-Empty:{
int s = ((intJi'6 *)i-param.elem-l-de-1 ())—>prend-int();
return new Buffer(s);
}

case Buffer-Charge:{
Buffer* Ptr-Buff=(Buffer *)Lparam.elem-l-de-l();
return new intJib(Ptr-Buff—>BufferLoad()); 230
}

case Buffer-Full:{
Buffer* Ptr-Buff=(Buffer *)i-param.elem-l-de-l();
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return new booUib(PtrJ3uff->BufferFullQ);
}

case Mult:{
înt ni = ((intJib *)i_parom.e/em_/_(/e_/())-•>prendJntQ;
i.param++; 240
înt dl = ((intJib *)i_poram.c/em_/_de_l())-•>prendJntQ;
Lparam++;
int d2 = ((intJib *)i-param.elem-l-de.l())—> prend JntQ;
return new intJi&((int)((float)nf *(float)<fl/(float)d2));
}

case temps-d-execution:{
înt n-CCT = ((intJib *)i.param.elemJ.de-lQ)->prendJnt();
Lparam++;
int n_proc = ((intJib *)Lparam.elemJ-de-l())—> prend JntQ; 250
i_pororn++;
înt nsection = ((t'ntJt'6 *)Lparam.c/em_/_de_/())—>prendJnt();
int t_exec=l;
switch (n_proc) {
case 1:

switch (nsection) {
case 1:

if ( n_CCT==l ) t-exec=35; else t_exec=48; break;
case 2:

if ( n-CCT==l ) t.exec=61; else t_exec=65; break; 260
case 3:

if ( n.CCT==l ) t_exec=45; else t.exec=50\ break;
} break;

case 2:
switch (nsection) {
case 1:

if ( n.CCT==l ) t_exec=120; else t_exec=130; break;
case 2:

if ( n_CCT==l ) t.exec=12, else t.cxec=20; break;
case 3: 270

if ( n.CCT==l ) t_exec=35; else t_cxcc=45; break;
} break;

case 3:
switch (nsection) {
case 1:

if ( n.CCT==l ) t_exec=18; else Lexec=l9; break;
case 2:

if ( n.CCT==l ) Uexec=79, else t_exec=80; break;
case 3:

if ( n.CCT==l ) t.exec=\0\ else t_exec=18; break; 280
} break;

case 4:
switch (nsection) {
case 1:

if ( n_CCT==l ) i_exec=50; else t_exec=55; break;
case 2:

if ( n.CCT==l ) t.exec=15; else t.exec=19; break;
case 3:

if ( n.CCT==\ ) t.exec=lS; else i_exec=22; break;
} break; 290

}
return new intJib (t.exec);
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case priorite.proc:{
int n-proc = ((intJib *)i-param.elem-l-de.l())—>prendJnt();
int prio=l;
switch (n.proc) {
case 1:

prio=\\ break;
case 2: 300

prio=2; break;
case 3:

prio=l; break;
case 4:

prio=2; break;

return new intJib (prio);
}

case service-utilise-^ 310
int n-proc = ((intJib *)i.param.elem-l-de-l())—>prendJnt();
int nserv=l;
switch (n-proc) {
case 1:

n_«er»=2; break;
case 2:

nserv=l; break;
case 3:

n_«eru=2; break;
case 4: 320

n_«erw=l; break;

return new intJib (nserv);
}

case temps-deservice:{
int n-CCT = ((intJib *)i-param.elem-l.de-J())—>prendJnt();
»_param++;
int n-proc = ((intJib *)i-param.elem-l-de-l())—>prendJnt();
i-param++; 330
int nservice = ((intJib *)i-param.elem-l-de-l())—>prendJnt();
int tserv=:0\
switch (n-service) {
case 1:

switch (n-proc) {
case 1:

if ( n-CCT==l ) t.»en>=250; else t_«ert;=200; break;
case 2:

if ( n-CCT==\ ) t_aer«=250; else tjer«=200; break;
case 3: 340

if ( n.CCT==\ ) Oen;=250; else t^erv=200; break;
case 4:

if ( n.CCT==\ ) t_âerv=250; else t_serf=200; break;
} break;

case 2:
switch (n-proc) {
case 1:

if ( n.CCT==\ ) t_5erw=110; else Uerv=100; break;
case 2:

if ( n.CCT==l ) t-serv=U0; else Oert»=100; break; 350
case 3:

if ( n.CCT==\ ) t-serv=U0; else t_sert>=100; break;
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case 4:
if ( n-CCT==l ) tserv=UO; else tserv=100; break;

} break;
}
return new intJib (tserv);

case conversion-de-mode:{ 350
codeJSCCC* p.code = (codeSCCC*) Lparam.elem.l.de.1 ();

switch (p.code—>code) {
case EN.MAITREJSEUL:

return new codeSCCC (MAITRE);
break;

case POUR.ISOLER:
return new codeJSCCC (ISOLE);
break;

} 370

case creestimulus:{
int priorité = ((intJib *)i_poram.e/em_/_de_/())— >prendJnt();
i-param++;
int date = ((intJib *)i-param.elem-l-de-l())—>prendJnt();
i-param++;
int processus = ((intJib *)Lparam.elem-l-de-l())—>prendJnt();
i-param++;
codeJSCCC* p.codeJSCCC = (codeJSCCC*)i.param.elem.l.de.l(); 380
p.codeJSCCC->add-ref ();
return new stimulus (priorite,date,processus,*p^codeJSCCC);

case proc-deststimulus:{
stimulus* pstimulus = (stimulus*) Lparam.elem-l-de-l();
return new intJib (pstimulus—>processus);

case nature~stimulus:{
stimulus* pstimutus = (stimulus*) i_param.e/em_/_<fe-/(); 390
return & pstimulus—>pjevenement—>addjref ();

case creeJïlestimulus:{
return new file stimulus;

case placestimulus:{
stimulus* pstimulus = (stimulus*) t_param.e/em_/_de_i();
Lparam++; 400
filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) i-param.elem-l-de-l();
pstimulus—>addjref ();
filestimulus* p.copie-filestimulus =

&i(filestimulusii) p-filestimulus—>faitjcopie ();
p=copieJïlestimulus—>place (*pstimulus);
return p.copie-filestimulus;
}

case en/i/e_st«mu/u4:{
stimulus* pstimulus = (stimulus*) i-param.elemJ^de.l(); 410
i-param++;
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filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) i-param.elem.l-de-lQ;
pstimulus—>add-ref ();
filestimulus* p-copiejilestimulus =

&.( files timulusL.) p-filestimulus—>faitjcopie ();
p-copie.filestimulus—>enfile (*pstimulus);
return p-copie-fitestimulus;

case defiles timulus:{ 420
filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) Lparam.e/em_l_(fe_/();
filestimulus* p-copie-filestimulus =

L(filestimulusL) p-filestimulus—>fait.copie ();
p.copie-filestimulus—>defile ();
return p^copie-filestimulus;

case premierstimulus:{
filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) Lparam.elem.l-de-1 ();
ti5er_ob;* p.premierstimulus = ii(user.objii) p-filestimulus—>premier (); 430
return L p-premierstimulus—>addjref ();

case filestimulusjnot\-vide:{
filestimulus* p.filestimulus — (filestimulus*) Lparam.elem-l-de-1 ();
return new boolJib (\p-filestimulus—>vide ());

case tailleJUestimulus:{
filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) i-param.elem-l-de-l(); 440
return new intJib (p-filestimulus—>taille ());

case enlevestimulus:{
stimulus* pstimulus = (stimulus*) i-param.elem-l-de-l();
Lparam++;
filestimulus* p-filestimulus = (filestimulus*) Lparam.elem-1 -de-1 ();
filestimulus* p-copiejilestimulus =

&t(filestimulusb) p-filestimulus—>fait.copie ();
p-copie-filestimulus—>enlevé (*pstimulus); 450
return p-copie-filestimulus;

default : {
coût « "\nApplication invoquée non-def inie »> " << n << flush;
return 0;

}

} 460
}

/ / ******************* Buffer ***************************

Buffer::Buffer(int s):ListNat(){
stze = s;

}

Buffer ::" Buffer(){
} 470



B.2 Fichier tl_lib_SCCC.cc 96

char Buffer:-.operator = = {objetb un.objet){

Bufferii a-Buffer = (BufferL) un-objet;
if ( this = = tia-Buffer )

return 1;
Pix i=ListNat.first();
Pix j=a,Buffer.ListNat.first();
int res= (ListNat.tengthQ = = a.Buffer.ListNat.length());

for(;i != 0; 480
ListNat.next(i),aJBuffer.ListNat.next(j))
res = res LL. (ListNat(i) == a-Buffer.ListNat(j));

return rea;
}

ostreamb Buffer::print(ostreamtt out) const{
Z?LLt«t<int> *pJist = (DLList<int> *)LListNat;
out « "[";
for(Pix i=pJist->first()\i != Q;pJist->next(i))

out«(*pJist)(i)«":"; 490
out « " ] " ;
return out;

}

user.obj&L Buffer::fait-copie()

{
Buffer* p.copie-Buffer = new Buffer(size);
for(Pix i=ListNat.first();i != O,ListNat.next(i)){

int a-int — ListNat(i);
p.copie-Buffer —> List Nat. append( aJnt ) ; 500

}
return (user.obj&i) *p.copie-Buffer;

t-offptr Buffer::fonctionJiashingQ
{return 0;}

void Buffer:: Place Hem (int item) { 510
Pix i;
for( i = Li$tNat.first()\i !=0 ;ListNat.next(i) ){

int a-int = ListNat{i);
if(item < aJnt){

ListNat.insJtefore(i,item);
break;

}
}
if(,==o)

ListNat.append{item); 520
}

void Buffer "Add Item (int item) {
List Nat.append (item);

}

void Buffer::Remove]tem() {
int aJnt = FirstQ;
ListNat.deljront ();
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530

/ / ******************* code.SCCC ***************************

codeSCCCv.codeSCCC (int c) : code (c) {
} 540

codeSCCC-.rcodeSCCCQ {

char codeJSCCC::operator = = (objetL. un-objet) {
codeSCCC&i un-codeJSCCC = (codeJSCCCL) un.objet;
return code = = un.codeSCCC.code;

}
550

ostreamL codeSCCC::print(ostreamtt out) const {
switch ( code ) {
case EN-MAITREJSEUL:

out « "EM_MAITRE_SEUL";
break;

case POVR-STABILISER:
out « "POUR.STABILISER";
break;

case EN-MAITRE:
out « MEM_HAITBE"; 560
break;

case EN-ESCLAVE:
out « "EII_ESCLAVE";
break;

case POURJSOLER:
out « "POUR.ISOLER";
break;

case CTRL.PRET:
out « "CTRL.PRET";
break; 5 7 0

case CTRL-MAITRESEUL:
out « "CTRL_HAITRE_SEUL";
break;

case CTRL-MAITRE:
out « "CTRL_MAITRE";
break;

case CTRL-CANDIDAT-MAITRE:
out « "CTRL_CAHDIDAT_MAITRE";
break;

case CTRL.ESCLAVE: 5 8 0

out « "CTRL.ESCUVE";
break;

case CTRLJSOLE:
out « "CTRL.ISOLE";
break;

case MAITRE:
out « "MAITRE";
break;
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case ESCLAVE:
out « "ESCLAVE"; 590
break,

case ISOLE:
out « "ISOLE";
break;

case ARRET-NORMAL:
oui « "ARRET.NORNAL";
break,

case STIMULUS-ACTIVATION:
out « "STIMULUS.ACTIVATIOM";
break; 600

case AUTO-SUSPENSION:
out « "AUTO.SUSPERSIOH";
break;

case STIMULUS-REPRISE:
out « "STIHULUS.REPRISE";
break;

case DEMANDE-SERVICE:
out « "DEHAMDE.SERVICE";
break;

case LIBERE-SERVICE: 610
out « "LIBERE.SERVICE";
break;

case ALLOCATION-SERVICE:
out « "ALLOCATIOM.SERVICE";
break;

case ELIRE:
out « "ELIRE";
break;

case OBEIR:
out « "OBEIR"; 620
break;

case CHANGEMENT-MODE:
out « "CHAHGEHEHT.HODE";
break;

case S-DISSYMETRIE-RECEPT:
out « "S_DISSYHETRIE_RECEPT";
break;

case SSATURATION:
out « "S_SATURATIOH";
break; 630

case S-PERTE-CANAUX-HSD:
out « "S_PERTE_CAHAUX_HSD";
break;

case PROCESSUS.BLOQUE:
out « "PROCESSUS.BLOqUE";
break;

}
return out;

}
640

user-objit codeJSCCC::fait-copie () {
return *(user-obj*) new codeSCCC (code);

}

t-offptr codeSCCC.-.fonctionJiashingQ {
return 0;
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/ / ******************* stimulus *************************** 650

stimulus::stimulus (int pr, int d, int proc, codeSCCCL ev) {
priorité = pr;
date = d;
processus = proc;
P-evenement = &et/;

}

stimulus::" stimulus() { 660
p-evenement—>deletejef ();

char stimulus::oper&tor == (objetL un-objet) {
stimulusii unstimulus = [stimulusii) un-objet;
if ( this = = Siunstimulus )

return 1;
return ( (priorité == un.stimulus.priorité) &ib

(date = = unstimulus.date) && 670
(processus = = un^stimulus.processus) iiit
(*P-evenement == *(unstimulus.p-evenement)));

}

ostreamL stimulus::print(ostreamb out) const {
out « "(" « priorité « "," « date « ",proc"

<< processus « "," « tp.evenement « ")";
return out;

}
680

user-objii stimulus::faitucopie() {
p-evenement—>addj?f ();
return *(user^obj*) new stimulus (priorité,date,processus,*p-evenement);

}

t-offptr stimulus::fonctionJiashingQ {
return 0;

690

/ / ******************* fUe.stimulus ***************************

file-.stimulus::filestimulus() : liststimulus(){

}

file.stimulus::~ filestimulus(){
if (liststimulus.lengthQ)

for(Pix i=liststimulus.first();i != O;liststimulus.next(i)) 700
liststimulus(i)—> delete j-ef();

}

char /t/e_«limu/uj::operator = = (objetb un.objet){

filestimulusii une-filestimulus = (filestimulusL) un.objet;
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if ( this = = iiune-file stimulus )
return 1;

if ( this->taiUe() < une-filestimulus.taille()){
Pix i=liststimulus.fir3t(); 710
Pix j=une-filestimulus.liststimulus.first();
for(;t {.=0;liststimulu3.next(i),une-filestimulu3.list-stimulus.next(j))

if ( \(*list.stimulus(i) = =
*(une-fîle-3timulu3.liststimulus(j))))

return 0;
return 1;

}
else{

Pix i=list-stimulus.first();
Pix j=une-filestimulus.liststimulus.first(); 720
for(;j != 0;li3t-3timulu3.next(i),une-ftle-stimulu3.liststimutus.next(j))
if ( \(*liststimulus(i) ==

*(une-file-stimulus.liststimulus(j))))
return 0;

return 1;

ostreatnii filestimulus::print(ostreamti. out) const{
DLList<p-stimulus> *pJist = (DLList<pjttimulus> *)&iliststimulus\ 730
out « "[";
fot(Pix i=pJist->first();i != 0;pJist->next(i))

out«*((*pJist){i))«":"\
out <<"]";
return out;

}

user.objL file-3timulus::fait-copie()

{
filestimulus* p-copie-filestimulus = new file-stimulus; 740
for(Pix i=liststimulus.first{);i != 0;liststimulu3.next(i)){

stimulus* unstimulus = liststimulus(i);
un~stimulus—>ad(Lref ();
P-copie-filestimulus —> list-stimulus. append( unstimulus);

}
return (user-obj&i) *p-copiejile-stimulus;

t-offptr filestimulus::fonctionJiashingQ 750
{return 0;}

void filestimulus::place (stimulusL st) {
Pix i;
for( i = liststimulus.first();i !=0 .list-stimulus.next(i) ){

stimulus* unstimulus = liststimulus(i);
if(st.priorité < unstimulus—>priorité){

list-stimulus.insJbefore(i,tist)\
break; 760

}
}
if(,==0)

list-stimulus.append(&tst);
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void file-stimulus::enfile (stimulusL st) {
list-stimulus,append (8tst);

}
770

void filestimulusr.defile () {
stimulusSt unstimulus = premier ();
un-stimulus.deletcref ();
list-stimulus.del-front ();

}

înt filestimulus::taille(){
return list-stimulus.length();

}
780

void filestimulus:.enlevé (stimulus&c st){
for(Pix i=list^stimulus.firstQ;i != O;liststimulus.next(i)){

stimulus* unstimulus = liststimulus(i);
if((un_ati'mu/u*—> processus == st.processus)

iiSi (*(st.p-evenement) == *(unstimulus—>pjevenement))){
unstimulus —> deletejrefQ;
liststimulus.del(i);

790
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